
Privacy Statement 
At Sage Software Canada, Ltd. ("Sage Software Canada Limited"), user privacy is important to us. We 
want you to feel confident visiting Sage Software Web sites and using our products. This Privacy 
Statement outlines the privacy practices regarding information collected by Sage Software at this Web 
site and other Sage Software Web sites that link to this Privacy Statement (the "Sites") and will tell you, 
as of the "Last Revised" date set forth at the end of this Privacy Statement, what information Sage 
Software collects at the Sites, how we use that information, what choices you have concerning how such 
information is used and how we protect your information. We encourage you to read our Privacy 
Statement so that you will understand both our commitment to you and your privacy and how you can 
participate in that commitment. 

The following sections make up our Privacy Statement. For immediate access to specific details, click on 
the applicable heading. 

• Business Information Collection and Use By Sage Software  
• Disclosure of Your Business Information 
• How Sage Software Protects Your Privacy Internally 
• Your Privacy Choices 
• Correcting or Updating Your Business Information and Contacting Sage Software  
• Linked Sites 
• Consent to Transfer 
• Changes to this Privacy Statement 

Public Forums. Please remember that any information (including personal and business information) that 
you submit, post or otherwise reveal in a public forum (such as a bulletin board, chat room or product 
discussion forum) is not subject to this Privacy Statement, will be seen by third parties not related to Sage 
Software and may be used by them to contact you for any purpose. 

Statement Regarding Children. Sage Software’s products and services are not designed to appeal to 
children under the age of 13. As such, the Sites are not directed at children under the age of 13 nor do we 
knowingly collect or maintain information from children under the age of 13 on the Sites. 

Business Information Collection and Use By Sage Software  

Sage Software collects the Business Information necessary to enable us to respond to your requests for 
our products and services and to send you information regarding our products and services from time to 
time. Since most of the users of our products and Sites are doing so in their capacity as employees or 
companies, most Business Information we collect will be in that capacity (rather than information about 
you individually, such as your personal tastes, etc.). For these purposes, we have defined "Business 
Information" as any information that identifies or may identify a company or an individual contact at a 
company or that allows others to contact a company or an individual contact at a company. When you 
visit the Sites, you may be asked to submit information such as e-mail address, company name, address, 
phone number, your product version and/or areas of interest. We may also ask you where you heard about 
our company or products, or for other information that will help us understand more about your needs or 
help us process your requests for information. In addition, we collect credit card and related payment 
information when you order products, services or support plans online. Our information collection and 
use practices are described in more detail below. 



Product Registration. You may be asked, on behalf of your company, to complete registration/activation 
form(s) on the Sites or from within the products, with contact information for use by Sage Software in 
accordance with this policy. Registration or activation information may include the name of your 
company, contact information, product information, customer ID, network and operating system, and 
other relevant information. 

Customer Profile. We also collect Business Information when you create a customer profile, known as a 
Passport account on some of the Sites, which is required in order to access certain areas of the Sites, 
purchase support plans and products and to obtain software downloads and certain online support 
services. This information includes company name and contact information and certain other information 
about your company and the products you may have licensed. We use this information in accordance with 
this policy to identify you, process your requests and administer your Sage Software account(s).  

Support. We offer certain limited online support services at the Sites. If you access online support on any 
of the Sites, you may be asked for information such as customer ID, product name, product version and 
other information to help us determine what the technical issues are and how best to help you resolve 
them. In addition, certain products allow you to submit support-related questions directly from the 
product. If you access online support services from a product, information about your network, operating 
system, printer, data and program path, product type, version, customer ID, the product's technical 
support information sheet, product serial number and other similar information will be automatically pre-
populated for submission to our customer support representatives to assist them in answering your 
questions. 

Newsletters. When you subscribe or sign up to receive newsletters published or offered via the Sites, we 
will ask you for information necessary to enable us to process your request and to send you information 
regarding our products and services. 

Cookies. We also use Cookies to enhance the user experience, deliver personalized content and collect 
information about the use of the Sites.  "Cookies" are small computer files that we transfer to your 
computer's hard drive. Cookies allow us to statistically monitor how many people are using the Sites and 
for what purposes, how often someone visits the Sites and the length of their stay. This information helps 
us dynamically generate advertising and information specifically designed for your interests. We also use 
Cookies to prevent you from having to re-enter your identification and password information each time 
you visit our Sites. Cookies are not designed to retrieve personal or business data from your hard drive, 
your e-mail or any other personal information. Most browsers are initially set to accept Cookies, but users 
can change the setting to refuse Cookies or to be alerted when Cookies are being sent. Although refusal of 
Cookies will not interfere with the ability to interact with most of the Sites, you will need to accept 
Cookies in order to access information and use certain functions. For example, Cookies are required to be 
accepted for access to our Web-based services or desktop products with online features. The Cookies are 
renewed each time a user logs on to one of the Sites that uses Cookies. 

Product-Related Information Collection. Sage Software collects certain additional information in 
connection with your use of our Web-based services or desktop products with online features. For 
instance: 

• Product Updates. Some products provide you with the ability to download and register product 
and/or tax updates as they become available. During the download and registration process, we 
collect Business Information, including customer ID number and product version, type and serial 
number, in order to authorize your access and provide you with the appropriate update. 

• Account Set-Up and Access. Upon subscribing to our Web-based services, we collect Business 
Information, which may include information such as product serial number, customer ID and 



your customer profile information, in order to identify you and authorize your access and provide 
you with your relevant account information. Certain products provide you with the ability to 
access your account in order to obtain information such as your support plan status, service 
subscriptions, registrations and order history. 

• Online Product/Account Application. Certain products are subject to an application and 
enrollment process, which may be completed online. Information requested via the online 
application process may include federal ID number, bank account, aggregate payroll, credit card 
and contact information. This information is used to process your enrollment request and, if 
approved, to set up and administer your account. 

• Web-based Services. In connection with certain of our Web-based services we collect certain 
additional information, including IP address, browser, connection speed, domain, referring URL 
and other environment-related information to enable us to provide a secure environment for the 
use of the services, to pre-populate forms and calculate aggregate statistical information about the 
customers using these services. 

• Customer Experience Program. If you choose to participate in the Customer Experience 
Program, we will collect information on how you use our software and its in-product Help and 
services.  This information will help us identify trends and usage patterns to improve the quality 
of the products and services we offer. Your participation in this program is voluntarily - you can 
join the program or stop participating in the program at any time. We will not collect any 
personally identifiable information.  

Sage Software Products & Services. In addition to the uses set forth above, Sage Software uses your 
Business Information to: 1) inform you of product upgrades and updates and subscription renewals; 2) 
inform you of tax, regulatory and other compliance issues with your software product or service; 3) notify 
you of products and services that we think may be of interest to you; 4) offer you discounts or other 
promotions with respect to Sage Software products and services that we think may interest you; and 5) 
contact you for survey purposes to determine how we can better service you or provide better products to 
meet your needs.  

Other Sage Software Company Products & Services.  Sage Software is a part of the Sage Software 
family of business management solutions, which is made up of several business entities (the "Sage 
Companies"). If your organization is identified as a growing company that might benefit from having one 
of our more powerful business management tools, Sage Software may provide your Business Information 
to one of the Sage Companies to enable them to market products and services to you. In that case, the use 
of your Business Information would be governed by that Sage Company's privacy policy, and that Sage 
Company would include an opt-out opportunity with any e-mail or telephone marketing communication. 

Third-Party Products. Sage Software may also use your Business Information to inform you of special 
discounts or offers from other companies we have carefully selected and whose products and services 
may be of interest to you. 

Disclosure of Your Business Information 

From time to time, Sage Software may be required to release Business Information: 1) to comply with 
valid legal requirements such as a law, regulation, search warrant, subpoena or court order; 2) to enforce 
or apply the terms of any of our service or license agreements with customers; or 3) in special cases, such 
as protecting the rights, property or safety of Sage Software, our customers or others. We may also 
provide Business Information to our vendors, suppliers, Certified Consultants and other business partners 
("Partners") where it is necessary in order for such Partners to: 1) provide us with products and services 
related to better operation and maintenance of the Sites; 2) provide you with a product or service 
requested by you; or 3) enable them to market products or services to you. Sage Software also may 



provide information about you that does not allow you to be identified to, or contacted by, ("Aggregate 
Information") third parties. For example, we might inform third parties regarding the number of users of 
the Sites and the activities they conduct while on the Sites. Depending on the circumstances, we may or 
may not charge for this Aggregate Information. We may also use this Aggregate Information as part of 
products or services that we provide to third parties and to improve our products, services and the Sites. 

Partner Services. Sage Software may engage Partners to perform functions on our behalf, which may 
include assisting us in processing your Business Information. We share Business Information with such 
Partners as necessary to enable them to assist us in processing the Business Information and/or providing 
services to our customers. These Partners are acting as agents on behalf of Sage Software, are 
contractually required to maintain the confidentiality of the information and are restricted from using such 
Business Information for any purpose other than to provide Sage Software services to our customers. 
Certain Partners collect applicable Business Information (such as such as business name, address, e-mail 
address, credit card information and customer ID) directly from you in order to provide you with the 
service you requested. Use of that information may not be governed by this policy. These Partners share 
this information with us to enable us to administer your Sage Software account and/or to provide you with 
technical support and services. 

Web Services and Product Data. Business Information collected by Sage Software as set forth above 
does not include your company's data entered in the course of operating our products ("Product Data") or 
data entered by you while using our Web-based services ("Web Services Data"). Sage Software will not 
access your Product Data or Web Services Data except in the following limited circumstances: (1) to 
provide you with technical support, solely at your request and with your permission; and (2) on a limited-
access basis to install updates, produce regular backups or restore data from backups at your request. Sage 
Software will not provide your Product Data or Web Services Data to any third party or permit any third 
party to access your Product Data or Web Services Data, except by your permission or to comply with 
valid legal requirements such as a law, regulation, search warrant, subpoena or court order. In addition, if 
at any time you decide to discontinue your use of the applicable Web-based service, your Web Services 
Data will be destroyed and removed from all servers according to the terms set forth in your Service 
Agreement. 

Business Transfers. In the event that all or a portion of Sage Software or any other Sage Company (or 
the assets of one of those entities), is bought or sold, Business Information will likely be included among 
the transferred business assets, but such information remains subject to this Privacy Statement unless you 
consent otherwise. Sage Software will provide you notice of any such event as set forth in the Changes to 
this Privacy Statement section below. 

How Sage Software Small Business Division Protects Your Privacy Internally 

Sage Software wants your Business Information to remain as secure as reasonably possible. We combine 
industry-standard technical safeguards with a code of conduct for those employees that are permitted to 
access our customers' Business Information. When you purchase a product or service online, Sage 
Software uses SSL encryption to encrypt your credit card information before it is sent to us in order to 
ensure the integrity and privacy of the credit card information that you provide to us via the Internet. 

Most of our Web-based services are hosted on servers that are co-located at a third party facility with 
whom we have a contract providing for security measures. For example, Web Services Data is submitted 
via SSL encryption and stored on a server equipped with industry standard firewalls. 

Only authorized Sage Software employees, agents or independent contractors are permitted to access your 
Business Information, Product Data or Web Services Data, and all such employees, agents or independent 



contractors must agree in writing to abide by our Privacy Statement. Those employees that violate our 
Privacy Statement are subject to disciplinary action, up to and including termination. 

Despite these security measures, Sage Software does not represent or warrant that Business Information 
will be protected against loss, misuse, attacks, or alteration by third parties. 

Your Privacy Choices 

Occasionally, Sage Software may send you communications to provide you with information or 
promotions relating to products and services that may be of interest to you, including notification of 
important product issues and updates. You may opt out of receiving these communications as indicated 
below. However, please note that any election not to receive future communications applies only to 
promotional messages. We may still send you relationship or transactional messages in order to notify 
you of important product issues and updates, such as tax and other compliance-related matters, for the 
renewal of existing subscription services, to resolve specific questions or requests made by you via phone, 
e-mail or the Web and in response to any activity completed on any of the Sites, including but not limited 
to, registration, ordering, downloads and requests for information. 

Sage Software E-Mail Promotions. Each e-mail we send will contain instructions on how to unsubscribe 
in the event that you do not wish to receive future promotional e-mails. You may also contact our 
Customer Service department and ask not to receive any future promotional e-mail communications from 
Sage Software. If you choose to opt-out of receiving promotional e-mail communications, we may still 
periodically communicate with you via mail and telephone. Please allow 10 business days to be removed 
from Sage Software promotional e-mail lists. 

Other Sage Software Communications (Non E-Mail). You may contact our Customer Service 
department and ask not to receive any future mail or telephone communications from Sage Software. 
Please allow 4 weeks to be removed from Sage Software mailing lists and 10 business days to be 
removed from Sage Software phone lists. 

Third-Party E-Mail Promotions. Each e-mail that you receive will contain instructions on how to 
unsubscribe in the event that you do not wish to receive any future promotional e-mails. You may also 
contact our Customer Service department and ask not to receive any future promotional third party e-mail 
communications. If you choose to opt out of receiving future third-party e-mail promotions, Sage 
Software will not disclose your Business Information to such third parties. Allow 10 business days to be 
removed from third-party promotional e-mail lists. Please note, however, that if you access and/or use any 
of the other Sage Companies' services or our Partner's services from a link on the Sites, a Sage Software 
/Partner co-branded site or by any other means, any information you reveal in connection with such 
service is submitted to that other Sage Company or to our Partner and is not subject to this Privacy 
Statement. You should consult the privacy policy of any other Sage Company, Partner or third-party site 
with respect to its treatment of any information that you may reveal in connection with such service. 

Other Third-Party Communications (Non E-Mail). You may opt out of receiving future third-party 
mail or telephone communications by contacting our Customer Service department. If you choose to opt 
out of receiving future third-party promotions, Sage Software will not disclose your Business Information 
to such third parties. 

Correcting or Updating Your Business Information and Contacting Sage 
Software  



You can always update the Business Information that you have provided to us and/or change your 
preferences with respect to marketing contacts from Sage Software by contacting our Customer Service 
department. Please note that it may take up to 4 weeks to be removed from Sage Software mail lists and 
10 days to be removed from e-mail and phone lists. 

Linked Sites 

The Sites may contain links to third-party Web sites and resources (collectively, "Linked Sites"). These 
Linked Sites are provided solely as a convenience to you and not as an endorsement by Sage Software of 
the content on such Linked Sites. Sage Software makes no representations or warranties regarding the 
correctness, accuracy, performance or quality of any content, software, service or application found at any 
Linked Site. Sage Software is not responsible for the availability of the Linked Sites or the content or 
activities of such sites. If you decide to access any Linked Site, you do so at your own risk. Your use of 
any Linked Site is subject to the policies, terms of use and privacy policies of such Linked Site. 

Consent to Transfer 

Users located outside the United States who submit Business Information to Sage Software via the Sites 
should be aware that the information they submit will be transferred to our servers located in the United 
States. Your submission of Business Information to us constitutes your consent to this transfer. Although 
Sage Software will collect and use your Business Information only as stated in this Privacy Statement, 
laws generally applicable to the protection of personal data in the United States may not be as stringent as 
those in some users' home jurisdictions. 

Changes to this Privacy Statement 

Sage Software may change this Privacy Statement at any time by posting revisions to the Sites and you 
will be notified of any such changes by notice on the Sites. Your use of the Sites constitutes acceptance of 
the provisions of this Privacy Statement and your continued usage after such changes are posted 
constitutes acceptance of each revised Privacy Statement. Prior to making any decision that would result 
in Sage Software using your information in a manner materially different from that stated at the time it 
was collected, Sage Software will notify you by mail or email and you will have a choice as to whether 
we use your information in this different manner. 

Last revised August, 2007 
© 2007 Sage Software Canada, Ltd. All rights reserved. 



Déclaration de confidentialité 
Chez Sage Software Canada Ltd. («Sage Software Canada Limited»), la confidentialité de l’utilisateur 
est primordiale. Nous souhaitons que vous ayez l’esprit tranquille lorsque vous visitez les sites Web de 
Sage Software ou utilisez nos produits. Cette déclaration de confidentialité élabore les règles de la 
confidentialité en regard aux informations recueillies par Sage Software sur ce site Web et d’autres sites 
Web de Sage Software qui sont liés à cette déclaration de confidentialité (les «Sites»). À la date de la 
«Dernière mise à jour» énoncée à la fin de cette déclaration de confidentialité, vous trouverez les 
informations que Sage Software recueille sur ces sites, comment nous les utilisons, les choix dont vous 
disposez sur la manière dont les informations sont utilisées et comment nous protégeons les vôtres. Nous 
vous incitons à lire notre Déclaration de confidentialité afin d’évaluer notre engagement à votre égard et à 
la confidentialité, ainsi que la manière dont vous pouvez participer à cet engagement. 

Les sections suivantes constituent notre Déclaration de confidentialité. Pour accéder immédiatement à des 
détails spécifiques, cliquez sur l’en-tête approprié. 

• Collecte des informations d’entreprise et l’utilisation par Sage Software 
• Divulgation de vos informations d’entreprise 
• Comment Sage Software protège votre confidentialité à l’interne 
• Vos choix en matière de confidentialité 
• Correction ou mise à jour de vos informations d’entreprise et prise de contact avec Sage Software 
• Sites associés 
• Consentement au transfert 
• Modifications apportées à cette Déclaration de confidentialité 

Forums publics. N’oubliez pas que toute information (y compris les informations personnelles et 
d’entreprise) que vous soumettez, affichez ou révélez dans un forum public (par exemple, un babillard, 
bavardoir ou forum de discussion de produit) n’est pas sous réserve de cette Déclaration de 
confidentialité. Des tiers non associés à Sage Software pourront prendre connaissance de ces informations 
et ils pourront les utiliser afin de communiquer avec vous pour différentes raisons. 

Déclaration en regard aux enfants. Les produits et services de Sage Software ne sont pas destinés aux 
enfants de moins de 13 ans. À ce titre, les sites ne visent pas les enfants de moins de 13 ans et nous ne 
recueillons, ni utilisons sciemment des informations chez les moins de 13 ans sur les sites. 

Collecte des informations d’entreprise et l’utilisation par Sage Software 

Sage Software recueille les informations d’entreprise nécessaires pour nous permettre de répondre à vos 
demandes concernant nos produits et services et vous envoyer parfois des informations sur nos produits et 
services.  Puisque la plupart des utilisateurs qui emploient nos produits et visitent nos sites le font pour les 
affaires, la majorité des informations d’entreprise que nous recueillons est également à titre professionnel 
(plutôt que des renseignements individuels, par exemple, vos goûts personnels, etc.). À ces fins, nous 
avons défini «Informations d’entreprise» des données qui identifient ou pourraient identifier une 
entreprise ou un contact dans une entreprise ou de permettre à d’autres tiers de communiquer avec une 
entreprise ou un contact dans une entreprise. Lorsque vous visitez les sites, on peut vous demander de 
fournir des coordonnées comme l’adresse courriel, la raison sociale, l’adresse, le numéro de téléphone, la 
version de votre produit et/ou champs d’intérêt. Nous pouvons également vous demander comment vous 
avez entendu parler de notre société ou nos produits ou d’autres informations qui nous aident à mieux 
répondre à vos besoins ou traiter vos demandes. En outre, nous recueillons les renseignements de carte de 



crédit et de paiements lorsque vous commandez des produits, services ou plans de support en ligne. La 
collecte de nos informations et les modes d’utilisation sont décrits en plus amples détails ci-après. 

Enregistrement du produit. À titre de représentant de votre entreprise, nous pouvons vous demander de 
remplir le(s) formule(s) d’enregistrement/d’activation sur les sites ou à partir des produits en fournissant 
les coordonnées du contact que Sage Software peut utiliser en vertu de cette politique. Les informations 
de l’enregistrement ou de l’activation peuvent inclure la raison sociale, les coordonnées du contact, les 
informations sur le produit, le code client, le système d’exploitation et de réseau et d’autres 
renseignements pertinents. 

Profil du client. Nous recueillons également des informations d’entreprise lorsque vous créez un profil 
de client ou compte de Passeport sur certains sites. Celui-ci est requis pour accéder à certaines zones des 
sites, acheter des plans de support et des produits, télécharger les logiciels, ainsi que d’obtenir certains 
services de support en ligne et vous demander des renseignements sur nos produits et services. Ces 
informations comprennent la raison sociale, les coordonnées du contact et d’autres informations sur votre 
entreprise, ainsi que les produits pour lesquels vous détenez des licences. Nous utilisons cette information 
selon cette politique pour vous identifier, traiter vos requêtes et gérer votre/vos compte(s) Sage Software.  

Support. Nous offrons certains services de support limités en ligne sur les sites. Si vous avez accès à un 
support en ligne sur un des sites, nous pouvons vous demander votre code client, le nom et la version du 
produit, ainsi que d’autres renseignements pour nous aider à déterminer la nature des problèmes 
techniques et la meilleure manière de vous aider à les résoudre. En outre, certains produits vous 
permettent de soumettre des questions relatives au support directement depuis le produit. Si vous avez 
accès aux services de support en ligne à partir d’un produit, les informations sur votre réseau, système 
d’exploitation, imprimante, données et chemin d’accès au programme, type de produit, version, code 
client, bulletin d’informations sur le support technique du produit, numéro de série du produit et d’autres 
informations similaires seront automatiquement préremplies afin de les soumettre à nos représentants de 
support technique pour les aider à répondre à vos questions. 

Infolettres. Lorsque vous vous inscrivez ou souscrivez à des infolettres publiées ou offertes sur les sites, 
nous vous demanderons des renseignements nécessaires pour nous permettre de traiter votre demande et 
vous envoyer les informations sur nos produits et services. 

Fichiers témoins. Nous utilisons également des fichiers témoins pour améliorer l’expérience utilisateur, 
offrir un contenu personnalisé et recueillir les informations sur l’utilisation des sites.  Des «Fichiers 
témoins» sont des fichiers de petit ordinateur que nous transférons au disque dur de votre ordinateur. Les 
fichiers témoins nous permettent de répertorier statistiquement le nombre de personnes qui utilisent les 
sites et leurs buts, la fréquence des visites et la durée.  Ces informations nous aident à créer 
automatiquement des publicités et fournir des renseignements axés spécifiquement sur vos intérêts. Nous 
utilisons aussi les fichiers témoins pour vous éviter de saisir à nouveau votre code d’identification et mot 
de passe chaque fois que vous visitez nos sites. Les fichiers témoins ne sont pas conçus pour recouvrer 
des données personnelles ou d’entreprise à partir de votre disque dur ou votre courriel. La majorité des 
navigateurs Web sont initialement configurés pour accepter les fichiers témoins, mais les utilisateurs 
peuvent changer le paramètre afin de les refuser ou être prévenus lorsque les témoins sont envoyés. Bien 
que le refus des fichiers témoins ne nuise pas à la capacité d’interagir avec la plupart des sites, vous devez 
les accepter pour accéder aux informations et utiliser certaines fonctions. Par exemple, les fichiers 
témoins sont requis pour accéder à nos services basés sur le Web ou aux fonctions avancées de bureau en 
ligne. Les fichiers témoins sont renouvelés chaque fois qu’un utilisateur se connecte à un des sites qui les 
utilise. 



Collecte des informations relatives au produit. Sage Software recueille certaines informations 
additionnelles en regard à l’utilisation de nos services basés sur le Web ou les fonctions avancées de 
bureau en ligne. Par exemple : 

• Mises à jour des produits.  Certains produits vous offrent la capacité de télécharger et 
d’enregistrer le produit et/ou les mises à jour de l’impôt dès leur parution. Durant le processus de 
téléchargement et d’enregistrement, nous recueillons les informations d’entreprise, entre autres, le 
numéro de code client, la version du produit, le type et numéro de série afin de vous en autoriser 
l’accès et vous fournir la mise à jour appropriée. 

• Configuration du compte et accès. Suite à votre abonnement à nos services, Sage Software 
recueille les informations d’entreprise qui peuvent inclure le numéro de série du produit, le code 
client et les informations de votre profil de client afin de vous identifier, autoriser l’accès et 
l’utilisation des services, ainsi que vous fournir les informations pertinentes du compte. Certains 
produits vous offrent la capacité d’accéder à votre compte afin d’obtenir des renseignements, tels 
que l’état de votre plan de support, les abonnements/inscriptions aux services, les enregistrements 
et l’historique de la commande. 

• Produit en ligne/Demande d’ouverture de compte Certains produits et services sont soumis à 
un processus de demande et d’inscription que vous pouvez remplir en ligne. Les informations 
demandées peuvent inclure les numéros de code fédéral, compte bancaire, données salariales, 
carte de crédit et coordonnées du contact. Ces informations sont utilisées pour traiter votre 
demande d’inscription, puis ouvrir et gérer votre compte si votre demande est approuvée. 

• Services basés sur le Web. Relativement à certains de nos services basés sur le Web, nous 
recueillons certains renseignements supplémentaires, parmi lesquels l’adresse IP, le navigateur, la 
vitesse de connexion, le domaine, URL de référence et d’autres informations relatives à 
l’environnement afin de nous permettre d’offrir un environnement sécurisé pour l’utilisation des 
services, fournir des formulaires préremplis et calculer les données statistiques provenant de 
sources diverses relatives aux utilisateurs qui bénéficient de ces services. 

• Programme d’amélioration du produit. Si vous participez au Programme d’amélioration du 
produit, nous recueillerons des informations sur la façon dont vous utilisez notre logiciel, ainsi 
que l’Aide et services intégrés. Ces informations nous aideront à identifier les tendances 
générales et les habitudes d’utilisation pour améliorer la qualité des produits et services que nous 
offrons. Votre participation à ce programme est à titre volontaire – vous pouvez y participer ou le 
quitter en tout temps. Nous ne recueillerons aucune information personnelle identifiable. 

Produits et services de Sage Software.  Outre les utilisations pré-citées dans les présentes, Sage 
Software utilise vos informations d’entreprise pour : 1) vous informer des mises à jour et mises à niveau 
du produit, ainsi que des renouvellements d’abonnement; 2) vous informer de la diffusion de l’impôt, la 
conformité réglementaire et autres conformités en relation à votre produit ou service; 3) vous aviser des 
produits et services qui peuvent vous intéresser; 4) vous offrir des remises ou autres promotions en regard 
aux produits et services de Sage Software; 5) communiquer avec vous à des fins de sondage afin de mieux 
vous servir ou offrir de meilleurs produits pour répondre à vos besoins.  

Autres produits et services du groupe Sage Software.  Sage Software fait partie de la famille des 
solutions de gestion de l’entreprise de Sage Software qui regroupe plusieurs entités commerciales 
(«Sociétés Sage»). Si votre organisation est qualifiée d’entreprise en expansion qui pourrait bénéficier 
d’un de nos outils de gestion de l’entreprise plus robuste, Sage Software peut transmettre vos 
informations d’entreprise à une des sociétés Sage Software afin de pouvoir commercialiser des produits et 
services pour vous. Dans ce cas, l’utilisation de vos informations d’entreprise serait régie par la 
déclaration de confidentialité de Sage Software et la société Sage comporterait une possibilité d’exclusion 
pour les communications de marketing par courriel ou téléphone.  



Produits tiers. Sage Software peut également utiliser vos informations d’entreprise pour vous informer 
des remises ou offres spéciales des autres sociétés que nous avons minutieusement sélectionnées et dont 
les produits et services peuvent vous intéresser. 

Divulgation de vos informations d’entreprise 

Sage Software peut être parfois tenu de divulguer des informations d’entreprise :  1) pour être conforme 
aux exigences juridiques valides, telles qu’une loi, réglementation, mandat de perquisition, citation à 
comparaître ou injonction; 2) pour faire exécuter ou appliquer les modalités de nos contrats de licence ou 
service; ou 3) pour des cas spéciaux, par exemple, la protection des droits, de la propriété ou sécurité de 
Sage Software, nos clients ou autres. Nous pouvont également transmettre des informations à nos 
fournisseurs, experts-conseils, ainsi qu’aux autres partenaires commerciaux («Partenaires»), afin qu’ils : 
1) nous proposent des produits et services relatifs à une meilleure exploitation et maintenance des sites; 2) 
vous offrent un produit ou service que vous avez demandé; ou 3) leur permettre de commercialiser des 
produits ou services pour vous. Sage Software peut également donner des informations à votre sujet sans 
que vous soyez identifié ou contacté par les tiers qui utilisent la («Collecte d’informations provenant de 
sources diverses»). Par exemple, nous pourrions aviser les tiers quant au nombre d’utilisateurs visitant 
les sites et les activités qu’ils y mènent. Selon les circonstances, nous pouvons facturer ou pas cette 
collecte d’informations provenant de sources diverses. Nous pouvons aussi utiliser ces dernières comme 
partie intégrante des produits ou services que nous offrons aux tiers et pour améliorer nos produits, 
services et les sites. 

Services des partenaires. Sage Software peut faire appel aux services de partenaires pour qu'ils 
remplissent certaines fonctions en notre nom, par exemple pour nous aider à traiter vos informations 
d'entreprise. Nous partageons les informations d'entreprise avec ces partenaires afin qu’ils nous aident à 
traiter ces informations d'entreprise et/ou offrir des services à nos clients. Ces partenaires qui agissent 
comme agents au compte de Sage Software, s’engagent à maintenir la confidentialité des informations et 
ils ne peuvent pas les utiliser à des fins autres que celles d'offrir les services de Sage Software à nos 
clients. Certains partenaires recueillent des informations d'entreprise directement auprès de vous (telles 
que la raison sociale, l’adresse, l’adresse courriel, les renseignements de carte de crédit et le code client) 
afin de vous fournir le service que vous avez demandé. L'utilisation de ces informations n’est pas régie 
par cette politique. Ces partenaires partagent ces informations avec nous pour nous permettre de gérer 
votre compte Sage Software et/ou vous offrir le support technique et les services. 

Données du produit et des services Web. Les informations d'entreprise recueillies par Sage Software, 
telles que stipulées ci-dessus, n’incluent pas vos données d'entreprise saisies lors de l'utilisation de nos 
produits («Données du produit») ni les données saisies lors de l'utilisation de nos services basés sur le 
Web («Données des services Web»). Sage Software n'aura pas accès à vos données du produit ou vos 
données des services Web, sauf dans les circonstances limitées suivantes : (1) pour vous fournir le support 
technique uniquement à votre demande et avec votre consentement; (2) sur la base d'un accès limité pour 
installer des mises à jour, faire des copies de sauvegarde régulières ou restaurer des données à partir de 
copies de sauvegarde à votre demande. Sage Software n'autorisera pas l'accès à vos données de produit et 
données de services Web à des tiers ni permettra aux tiers d’accéder à vos données de produit ou de 
services, à moins que vous n'y ayez consenti ou pour se conformer à des exigences légales en vigueur, 
telles qu'une loi, un règlement, un mandat de perquisition, une citation à comparaître ou une injonction.  
En outre, si à un moment donné vous souhaitez cesser d'utiliser le service basé sur le Web, vos données 
de services seront détruites et retirées de tous les serveurs conformément aux conditions stipulées dans 
votre contrat de service. 

Cessions d'entreprise. Dans le cas où Sage Software ou toute autre société Sage (ou les actifs d'une de 
ces entités), soit totalement ou partiellement acquis ou vendu, les informations d'entreprise sont 



susceptibles de faire partie des actifs d'entreprise cédés, mais de telles informations sont sous réserve de 
cette Déclaration de confidentialité, à moins que vous ne donniez votre permission. Sage Software vous 
fera part d'un tel évènment, stipulé dans les Modifications dans la section Déclaration de confidentialité 
ci-après. 

Comment Sage Software protège votre confidentialité à l'interne 

Sage Software souhaite que vos informations d'entreprise bénéficient de la meilleure protection 
raisonnablement possible. Nous associons des mesures de protections techniques conformes aux normes 
de l'industrie à un code de conduite qui s'applique aux employés habilités à avoir accès aux informations 
d'entreprise de nos clients. Lorsque vous achetez un produit ou un service en ligne, Sage Software utilise 
le cryptage SSL pour encrypter vos informations de carte de crédit avant qu'elles nous soient envoyées, 
afin de garantir l'intégrité et la confidentialité de l'information de carte de crédit que vous fournissez sur 
Internet.  

La plupart de nos services sur le Web sont hébergés sur des serveurs colocalisés dans les locaux d'un tiers 
avec lequel nous avons conclu un contrat garantissant certaines mesures de sécurité. Par exemple, les 
données de services Web hébergées sont transmises par le biais du cryptage SSL et stockées sur un 
serveur équipé de pare-feu conformes aux normes de l'industrie. 

Seuls les employés, agents ou entrepreneurs autonomes autorisés de Sage Software peuvent avoir accès à 
vos informations d'entreprise, données du produit ou données de services Web et tous ces employés, 
agents ou entrepreneurs autonomes doivent se conformer à notre Déclaration par confidentialité par écrit. 
Tout employé qui enfreint notre Déclaration de confidentialité s'expose à des mesures disciplinaires, 
pouvant aller jusqu'au renvoi. 

Malgré ces mesures de sécurité, Sage Software n'assure ni ne garantit la protection des informations 
d'entreprise contre la perte, l'usage abusif, les attaques ou l'altération par des tiers. 

Vos choix en matière de confidentialité 

Sage Software peut à l'occasion vous envoyer des communications pour vous fournir des renseignements 
ou des promotions au sujet des produits ou des services qui pourraient vous intéresser, y compris des avis 
concernant des problèmes techniques ou des mises à jour de produits. Tel qu'indiqué ci-dessous, vous 
pouvez refuser de recevoir ces communications. Veuillez toutefois noter que toute demande visant à 
refuser des communications futures ne s'applique qu'aux messages promotionnels. Nous pouvons toujours 
vous envoyer des messages relationnels ou transactionnels pour vous informer de problèmes techniques 
ou de mises à jour des produits importants, tels que l'impôt et autres sujets liés à la conformité, le 
renouvellement d’abonnement aux services existants, la solution à des questions spécifiques ou requêtes 
que vous avez formulées par téléphone, courriel ou sur le Web et en réponse à toute activité réalisée sur 
un des sites, y compris mais ne se limitant pas à l'enregistrement, aux commandes, aux téléchargements et 
aux demandes d'informations. 

Publicités promotionnelles par courriel de Sage Software. Chaque courriel que nous vous enverrons 
contiendra des instructions à suivre pour annuler votre inscription dans le cas où vous ne voudriez plus 
recevoir de courriels promotionnels.  Vous pouvez également communiquer avec un responsable de notre  
Service à la clientèle et demander l’arrêt des publicités promotionnelles par courriel de la part de Sage 
Software. Si vous refusez de les recevoir, nous pouvons toujours vous contacter périodiquement par 
courrier et par téléphone. Veuillez noter que le retrait des listes d'envoi de courriels promotionnels peut 
prendre jusqu'à 10 jours.  



Autres communications (Non par courriel) de Sage Software. Vous pouvez communiquer avec un 
responsable de notre Service à la clientèle et demander l’arrêt de courriels ou téléphones de la part de 
Sage Software. Veuillez noter que le retrait des listes d'envoi de Sage Software peut prendre jusqu'à 4 
semaines et le retrait des listes téléphoniques de Sage Software peut prendre jusqu'à 10 jours.  

Publicités promotionnelles des tiers par courriel.  Chaque courriel que vous recevrez contiendra des 
des instructions à suivre pour annuler votre inscription dans le cas où vous ne voudriez plus recevoir de 
courriels promotionnels. Vous pouvez également communiquer avec un responsable de notre Service à la 
clientèle et demander l’arrêt des courriels promotionnels envoyés par les tiers. Si vous ne souhaitez pas 
recevoir des courriels promotionnels de la part des tiers, Sage Software ne transmettra pas vos 
informations d’entreprise à ces tiers. Veuillez noter que le retrait des listes d'envoi de courriels 
promotionnels envoyés par les tiers peut prendre jusqu'à 10 jours. Veuillez prendre note que si vous 
accédez et/ou utilisez les services de toutes autres sociétés du groupe Sage Software ou les services de nos 
partenaires à partir d'un lien placé sur les sites, un site cogriffé Sage Software/Partenaire ou de toute autre 
manière, les informations que vous divulguez en rapport avec un tel service sont transmises à cette autre 
société du groupe Sage Software ou à notre partenaire et ne sont pas sous réserve de cette Déclaration de 
confidentialité. Vous devriez consulter la politique de confidentialité du site de toute autre société du 
groupe Sage Software, de tout partenaire ou de tout tiers en ce qui concerne le traitement de l'information 
que vous pourriez divulguer en rapport avec un tel service. 

Autres communications (Non par courriel) des tiers. Vous pouvez communiquer avec un responsable 
de notre Service à la clientèle et demander l’arrêt de courriels ou téléphones de la part des tiers. Si vous 
souhaitez ne pas recevoir des courriels promotionnels de la part des tiers, Sage Software ne transmettra 
pas vos informations d’entreprise à ces tiers. 

Correction ou mise à jour de vos informations d'entreprise et prise de contact 
avec Sage Software 

Vous pouvez toujours mettre à jour les informations d'entreprise que vous nous avez fournies et/ou 
modifier vos préférences concernant les contacts commerciaux de Sage Software en communiquant avec 
un responsable de notre Service à la clientèle. Veuillez noter que le retrait des listes d'envoi de Sage 
Software peut prendre jusqu'à 4 semaines et le retrait des listes d'envoi électronique et des listes 
téléphoniques peut prendre jusqu'à 10 jours.  

Sites associés 

Les sites peuvent contenir des liens vers les sites Web et les ressources (collectivement, «Sites associés».) 
Ces sites associés sont exclusivement mis à votre disposition et Sage Software n’est pas responsable du 
contenu de ces sites associés. Sage Software n'assure ni ne garantit l’exactitude, la performance ou la 
qualité de tout contenu, logiciel, service ou application qui se trouve sur tout site associé. Sage Software 
n'est pas responsable des sites associés qui sont offerts, ni du contenu ou des activités de ces sites. Si vous 
décidez d'accéder aux sites associés, vous le faites à vos propres risques. L’utilisation de ces sites est sous 
réserve des politiques, conditions d'utilisation et politiques de confidentialité du site associé, le cas 
échéant. 

Consentement au transfert 

Les utilisateurs qui demeurent hors des Etats-Unis et qui fournissent des informations d'entreprise à Sage 
Software par l'intermédiaire des sites doivent être informés que les informations fournies seront 
transférées sur nos serveurs implantés aux États-Unis. Le fait de nous fournir des informations 



d'entreprise signifie que vous autorisez ce transfert. Bien que Sage Software ne recueille et n'utilise vos 
informations d'entreprise que dans le cadre de cette Déclaration de confidentialité, les lois généralement 
applicables à la protection des renseignements personnels aux États-Unis peuvent ne pas être aussi 
rigoureuses que celles en vigueur dans le pays d'origine de certains utilisateurs. 

Modifications apportées à cette Déclaration de confidentialité 

Sage Software peut modifier cette Déclaration de confidentialité à tout moment en publiant les 
modifications sur les sites. Le fait d'utiliser les sites signifie que vous acceptez les dispositions de cette 
Déclaration de confidentialité et le fait de continuer de les utiliser après la publication de telles 
modifications signifie que vous acceptez chaque Déclaration de confidentialité révisée. Avant de prendre 
une décision qui amènerait Sage Software à utiliser vos informations de manière différente à celle 
énoncée au moment de la collecte des informations, Sage Software vous avisera par courrier postal ou 
courriel et vous nous indiquerez votre choix quant à la façon de les utiliser. 

Dernière mise à jour : Août 2007 
© 2007 Sage Software Canada, Ltd. Tous droits réservés. 

 

 


