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Apprentissage Danfoss est une plateforme en ligne contenant des cours développés par des experts et elle
est accessible 24 heures par jour. Que vous soyez installateur, grossiste, étudiant, technicien ou
développeur chez un fabricant d'équipements d'origine (OEM), plus vous en savez à propos des produits
Danfoss, de ses solutions et services, plus vous pouvez les utiliser pour un effet maximum. Apprentissage
Danfoss permet aux usagers de s'inscrire et de suivre différents programmes de formation sur des produits
Danfoss et permet à Danfoss de communiquer avec les usagers. Danfoss offre un accès en ligne à divers
contenus d'apprentissage concernant ses produits et ses applications ("matériel d'apprentissage") par
Apprentissage Danfoss.
Le site Web Apprentissage Danfoss est mis à disposition par Danfoss A/S (ci-après nommé Danfoss) pour
son propre compte et pour le compte de ses affiliés. Veuillez lire attentivement ces conditions d'utilisations
d'Apprentissage Danfoss (les "conditions d'Apprentissage Danfoss") avant d'utiliser le site Web
Apprentissage Danfoss ("Apprentissage Danfoss"). En utilisant le site Apprentissage Danfoss, vous
consentez aux conditions d'Apprentissage Danfoss. Si vous ne consentez pas aux conditions
d'Apprentissage Danfoss, veuillez ne pas utiliser Apprentissage Danfoss.
Danfoss respecte vos soucis concernant la confidentialité des informations personnelles que vous nous
soumettez. Votre acceptation des conditions d'Apprentissage Danfoss signifie que vous consentez à la
collecte, l'utilisation, la divulgation et le stockage (traitement) de vos informations personnelles aux fins
décrites par les présentes.
Conditions
1. En acceptant les conditions du site d’apprentissage en ligne Danfoss Learning, vous consentez
également aux conditions d'utilisations et à la politique de confidentialité de Danfoss qui sont
disponibles à tout moment sur le site www.danfoss.com ainsi que sur le site Danfoss Learning. En
utilisant Apprentissage Danfoss, les conditions d'utilisation de Danfoss et sa politique à propos des
témoins & de la confidentialité (affichées au bas de toutes les pages) s'appliquent également à votre
utilisation et vos informations personnelles. Ces conditions d'Apprentissage Danfoss auront préséance
sur les conditions d'utilisation générales de Danfoss et sur la politique Danfoss à propos des témoins et
de la confidentialité si ces conditions diffèrent des présentes.
Utilisation
2. L'accès vous est accordé à titre personnel. Vous devez utiliser votre accès à Apprentissage Danfoss
uniquement à des fins éducatives. Vous pouvez extraire des rapports ou des preuves de cours
terminés ou de votre statut, en tout temps, pour votre utilisation personnelle.
3.

Vous êtes responsables de l'usage adéquat d'Apprentissage Danfoss et de la nature confidentielle de
vos informations personnelles. Vous devez vous assurer que votre accès à Apprentissage Danfoss
s'effectue avec l'autorisation appropriée et que le mot de passe soit uniquement utilisé à des fins
prévues. Vous devez, en tout temps, nous aviser par écrit et conformément à la procédure prescrite
par Danfoss lors de la cessation de votre utilisation et de votre accès à Apprentissage Danfoss. Vous
êtes responsables de toute l'utilisation d'Apprentissage Danfoss par l'utilisation de votre nom
d'utilisateur jusqu'à ce que Danfoss ait retiré votre nom d'utilisateur.

4.

Danfoss se réserve le droit de changer, suspendre, retirer ou désactiver votre usage ou votre accès à
Apprentissage Danfoss pour cause de non-respect des conditions d'Apprentissage Danfoss.

5.

Le matériel d'apprentissage contient des informations confidentielles qui sont la propriété de Danfoss
et qui sont protégées par les droits de propriété intellectuelle applicables. Sauf ce qui est
explicitement permis par les présentes, le matériel d'apprentissage ne doit pas : i) être utilisé à
quelques autres fins sauf conformément à ces conditions d'Apprentissage Danfoss, ii) être copié ou
reproduit sous quelque forme que ce soit, ou iii) n'être en aucun cas modifié, loué, prêté, vendu,
distribué ou exploité commercialement.

6.

Le matériel d'apprentissage est fourni sur une base "telle quelle" et de "disponibilité" à des fins
éducationnelles uniquement et toute utilisation des présentes est à vos seuls risques. L'application, les
résultats ou l'information générés par les présentes, s'il y en a, ne sont pas et ne peuvent pas
remplacer un avis technique, ne sont pas des promesses d'économie d'énergie ou des résultats
spécifiques et ne doivent pas être considérés comme données ou analyses précises.

7.

Danfoss décline toutes garanties et conditions à propos du matériel d'apprentissage qu'elles soient
explicites, implicites ou légales, incluant, mais sans y être limitées, les conditions marchandes, la
qualité satisfaisante, la pertinence à des fins particulières, la précision et la non-violation des droits de
tiers. Danfoss ne garantit pas que le matériel d'apprentissage ou Apprentissage Danfoss répondra à
vos exigences ou que l'exécution des présentes sera sans interruption ou sans erreur.

8.

Vous acceptez que Danfoss puisse, de temps en temps et sans avis, modifier Apprentissage Danfoss.
Danfoss peut également, en tout temps, faire cesser l'usage, fermer ou autrement désactiver
Apprentissage Danfoss pour quelque raison que ce soit et sans encourir de responsabilité. Danfoss
tentera d'informer les utilisateurs de telles actions avant leur prise d'effet. L'information pourra être
diffusée uniquement sur le site Apprentissage Danfoss.

9.

Sauf convention contraire explicite par entente distincte, toutes les dépenses et tous les cous encourus
associés à votre inscription, votre accès et votre usage d'Apprentissage Danfoss seront à votre charge.
Vous acceptez de respecter en tout temps les exigences techniques pour l'utilisation d'Apprentissage
Danfoss.

Informations personnelles – contrôleur des informations
10. Ces conditions d'Apprentissage Danfoss s'appliquent à toutes les informations – incluant
particulièrement vos informations personnelles – que vous fournissez pour votre inscription et que
vous utilisez comme usager d'Apprentissage Danfoss. Apprentissage Danfoss est exploité par Danfoss
et au nom des sociétés du Groupe Danfoss qui sont situées partout dans le monde.
11. En vous inscrivant et en utilisant Apprentissage Danfoss, vous fournissez vos informations personnelles
à Danfoss A/S, Nordborgvej 81, DK-6430 Nordborg, Danemark, qui est la société mère du Groupe
Danfoss. Danfoss A/S est le contrôleur des informations collectées et traitées pour Apprentissage
Danfoss. Danfoss est responsable de s'assurer que toutes les personnes ou les sociétés qui ont accès à
vos informations personnelles ou qui les traitent respecteront les conditions d'Apprentissage Danfoss.
Informations personnelles – utilisation et finalité
12. Danfoss peut utiliser vos informations personnelles pour administrer votre compte, pour maintenir et
améliorer Apprentissage Danfoss, pour cibler des formations et des cours pertinents pour vous et les
usagers et pour d'autres activités de marketing vous visant pour ce qui concerne les produits et

services Danfoss. Danfoss peut générer des rapports de formation basés sur les informations des
comptes d'usagers, par ex. les types d'activité et de cours.
13. Danfoss peut communiquer avec vous par courriel, texto, téléphone ou la poste aux fins de ce qui
précède.
14. Vos informations personnelles seront sauvegardées et accessibles partout dans le monde aux
employés concernés des départements des ventes, du marketing et de la formation, aux gestionnaires
et employés du Groupe Danfoss qui sont autorisés à accéder à vos informations personnelles dans
notre système de formation. Danfoss peut autoriser des partenaires de services à traiter vos
informations personnelles quand il y a un besoin légitime pour un tel traitement et uniquement au
nom de Danfoss selon les instructions de Danfoss.
15. Vos informations personnelles sont sauvegardées et sont stockées soit sur des serveurs locaux sur le
territoire de l'Union européenne ou dans des pays approuvés qui possèdent des lois appropriées de
protection des données et soit sur des serveurs appartenant à Danfoss ou des serveurs hébergés par
un fournisseur de services autorisé et lié par entente avec Danfoss.
16. Vos informations personnelles seront conservées par Danfoss ou ses partenaires autorisés de services
agissant en son nom aussi longtemps que votre compte sera actif. Si vous n'avez pas utilisé votre
compte (ouvert une session de votre compte) depuis 24 mois, Danfoss a le droit de désactiver et
supprimer votre compte. Par la suite, vos informations personnelles seront supprimées sans autre avis.
Comment retirer votre consentement? Information à propos des pays où le Groupe Danfoss est
présent
17. Vous pouvez, en tout temps, retirer votre consentement et votre profil en transmettant un courriel à
Danfosslearningsupport@danfoss.com ou en postant une lettre à [Danfoss A/S, Apprentissage
Danfoss, a/s Gestionnaire des données, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Danemark]. Danfoss
s'assurera que vos informations et votre compte soient supprimés. Prenez note que vous ne serez plus
capable d'utiliser Apprentissage Danfoss sans un compte personnel ainsi que les informations
personnelles requises. Vous pouvez toujours vous réinscrire pour un nouveau compte.
18. L'information à propos des pays où le Groupe Danfoss est présent se trouve à www.danfoss.com.
Certains de ces pays peuvent être situés hors de l'Union européenne. Vous comprenez et confirmez
que le contenu des lois sur la vie privée peut varier d'un pays à l'autre et vous consentez à ce que vos
informations personnelles puissent être transférées à des pays qui ne fournissent pas une protection
similaire à celle fournie par les lois de votre pays. Danfoss prend les mesures appropriées pour
continuer à protéger vos informations.

Cookies
19. Cette application n’utilise que des cookies propriétaires (c.-à-d. ceux définis et utilisés par le LMS
proprement dit) et exclusivement à des fins de maintenance de session.
Lorsque vous accédez à l’application, des cookies (en particulier JSESSIONID et CsessionID) sont définis
afin de maintenir l’affinité pour une session donnée. Ainsi, vous ne verrez que les données pertinentes
pour votre propre connexion et votre session sera maintenue active pendant la durée adéquate avant
d’être invité à saisir de nouveau vos informations d’authentification. Sur cette base, vous devez vous

assurer que la prise en charge des cookies est activée dans votre navigateur pour utiliser l’application
Danfoss Learning.
Danfoss Learning ne partage pas la valeur des cookies de session avec des tiers, et dans tous les cas, ils
ne contiennent pas de données d’identification personnelle de l’utilisateur.

