Privacy Statement
Déclaration De Confidentialité
PACIFIC Medical Technologies Inc., AXIS Medical Inc., and PRECISION Ophtalmique Inc. (hereinafter
"AXIS") have established this Website Privacy Statement for personal information and privacy matters
(hereinafter "Personal Information") for visitors to our website (hereinafter "Website"). This Website
Privacy Statement is based on our AXIS Privacy Policy.
By providing your Personal Information to AXIS through this Website, you agree to this Website Privacy
Statement.
PACIFIC Medical Technologies Inc., AXIS Medical Inc., et PRÉCISION Ophtalmique Inc. (ci-après "AXIS")
ont mis en place cette déclaration de confidentialité des renseignements personnels et confidentialité de
la vie privée pour leur site internet (ci-après "Informations Personnelles") pour les visiteurs de notre site
internet (ci-après "Site"). Cette déclaration de confidentialité du site est basée sur notre Politique de
confidentialité AXIS.
En fournissant vos renseignements personnels à AXIS par le biais de notre site internet, vous acceptez
les conditions de notre Déclaration de confidentialité.

Collection of Personal Information
Collecte de renseignements personnels
In general, you are able to browse this Website without providing your Personal information. However, you
need to provide your Personal Information to AXIS when you send inquiries, registrations, etc. to AXIS.
En général, vous êtes en mesure de naviguer sur ce site Web sans fournir vos informations personnelles.
Cependant, afin de faire parvenir une demande d'information ou lors de votre inscription, vous devrez
fournir vos renseignements personnels à AXIS.

Purpose of Using Personal Information
But de l'utilisation de renseignements personnels
AXIS will appropriately use your Personal Information provided through this Website only for the following
purposes. However, AXIS may use the provided Personal Information for statistics without disclosing your
personal identity.
To respond to your requests or inquiries.
To provide you with products, services, and event information.
To provide you with information on new product releases and special promotions.
For any other purposes identified when obtaining your Personal Information.
AXIS utilisera à bon escient vos renseignements personnels fournis par ce site internet pour les fins
suivantes. Cependant, AXIS peut utiliser les renseignements personnels fournis pour les statistiques
sans divulguer votre identité personnelle.
Pour répondre à vos requêtes ou demandes de renseignements.
Pour vous fournir les informations concernant les produits, le service et les événements spéciaux.
Pour vous fournir les informations concernant les nouveaux produits et les promotions spéciales.
Pour toutes fins identifiées lors de l'obtention de vos renseignements personnels.

Management of Personal Information
Gestion des renseignements personnels
AXIS will manage your Personal Information appropriately in accordance with this purpose of use, and
endeavour to prevent loss, and unauthorized access.
AXIS gérera les renseignements personnels de manière appropriée, conformément aux fins énumérées
ci-haut et s'efforcera de prévenir la perte et l'accès non autorisé.
Provision and Disclosure to Third Parties
Disposition et divulgation à des tiers
AXIS will not provide or disclose your Personal Information to any third parties except for the following
cases:
Your consent has been obtained.
Disclosure is required in accordance with Canadian laws or regulations.
AXIS ne fournira pas et ne divulguera pas vos renseignements personnels à des tiers, sauf dans les cas
suivants :
Votre consentement a été obtenu
La divulgation est requise conformément aux règlements et lois canadiennes applicables.

Providing Personal Information for People Under Age of 1 6
Fournir des renseignements personnels pour les personnes de moins de 1 6 ans
If you are under the age of 16, you have to obtain consent from a guardian before you provide your
Personal Information to AXIS.
Si vous êtes âgé de moins de 16 ans, vous devez obtenir le consentement d'un tuteur avant de fournir vos
renseignements personnels à AXIS

Access to your Personal Information
L'accès à vos renseignements personnels
If you would like to disclose, correct, or delete your Personal Information, contact AXIS via e-mail:
info@axismedical.ca
Si vous désirez mettre à jour, corriger ou supprimer vos informations personnelles, communiquez avec
AXIS par courriel: info@axismedical.ca
Coverage of this Statement
La couverture de cette Déclaration
AXIS applies this Website Privacy Statement to the Personal Information provided through the following
Websites. AXIS may modify this Website Privacy Statement, or append the necessary information on
each Website, from time to time, which will supersede this Website Privacy Statement.

www.pacificmedical.ca
www.axismedical.ca
www.precisioninc.ca
www.precisionpacific.com
AXIS applique cette déclaration de confidentialité pour les renseignements personnels fournis par les sites
internet suivants. De temps à autre, AXIS peut modifier cette déclaration de confidentialité du site internet
ou ajouter les informations nécessaires sur chaque site internet ce qui remplacera la déclaration de
confidentialité
www.pacificmedical.ca
www.axismedical.ca
www.precisioninc.ca
www.precisionpacific.com

Linked Sites
Sites liés
In case this Website has links to or from other third party website ("linked sites"), AXIS will not be
responsible for the security of your Personal Information on these linked sites.
Dans l'évantualité où ce site internet contient des liens vers ou en provenance d'autres sites internet de
tiers ("site liés"), AXIS ne sera pas responsable de la sécurité de vos informations personnelles sur ces
sites.
Revisions and Improvements
Révisions et améliorations
AXIS will appropriately revise and improve the Website Privacy Statement in accordance with applicable
Canadian laws and regulations.
De manière appropriée, AXIS révisera et améliorera la déclaration de confidentialité du site
conformément aux règlements et lois canadiennes applicables.
Inquiries about Personal Information
Demandes de renseignements sur les renseignements personnels
Public Relations, the AXIS Medical Group of companies
Relations publiques, Le Groupe AXIS Medical
E-mail: info@axismedical.ca
Courriel: info@axismedical.ca
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