
Politique de confidentialité  
Cette application  recueille de façon anonyme des données 
personnelles de ses utilisateurs pour bien fontionner. 

Nous nous soucions de votre vie privée et de la sécurité de vos 
données. Nous gardons cette application gratuite en diffusant 
des annonces. Nous collaborons avec Google et utilisons un 
identifiant unique sur votre appareil pour diffuser des annonces. 

En savoir plus sur la manière dont Google utilise votre identifiant 
pour mobile 

 
Données personnelles collectées  

Résumé 

Les données personnelles collectées aux fins suivantes et en 
utilisant les services suivants: 

Accès aux comptes des services tiers 

Accès au compte Facebook  
Autorisations: dans l'enregistrement des applications, j'aime et 
publie au mur 

Accès au compte Twitter 
Données personnelles: dans l'enregistrement des applications et 
divers types de données 

Contenu commentant 

Disqus 
Données personnelles: Cookies et données d'utilisation 

https://www.google.com/policies/technologies/cookies


Interaction avec les réseaux sociaux externes et les plates-
formes 

Facebook Like button, widgets sociaux  
Données personnelles: Cookies, données d'utilisation, 
informations sur le profil 

Politique complète 
Contrôleur de données et propriétaire 

Types de données collectées  
Parmi les types de données personnelles que cette demande 
recueille, par elle-même ou par l'intermédiaire de tiers, il y a: des 
données de cookies et d'utilisation. 

Les autres données personnelles collectées peuvent être 
décrites dans d'autres sections de cette politique de 
confidentialité ou par un texte d'explication spécifique 
contextuellement avec la collecte de données.  
Les données personnelles peuvent être fournies gratuitement par 
l'utilisateur ou collectées automatiquement lors de l'utilisation de 
cette application. 

Toute utilisation de cookies - ou d'autres outils de suivi - par cette 
application ou par les propriétaires de services tiers utilisés par 
cette application, sauf indication contraire, sert à identifier les 
utilisateurs et à se souvenir de leurs préférences, dans le seul 
but de fournir le service requis par l'utilisateur. 

La non-fourniture de certaines données personnelles peut 
empêcher cette application de fournir ses services. 

L'Utilisateur assume la responsabilité des Données personnelles 
de tiers publiés ou partagés par le biais de cette Application et 



déclare avoir le droit de les communiquer ou de les diffuser, ce 
qui libère le Contrôleur de Données de toute responsabilité. 

Mode et lieu de traitement des données 

Méthodes de traitement  
Le contrôleur de données traite les données des utilisateurs de 
manière appropriée et prend les mesures de sécurité 
appropriées pour empêcher tout accès non autorisé, divulgation, 
modification ou destruction non autorisée des données.  
Le traitement des données s'effectue à l'aide d'ordinateurs et / 
ou d'outils informatiques, suivant les procédures 
organisationnelles et les modes strictement liés aux fins 
indiquées. En plus du contrôleur de données, dans certains cas, 
les données peuvent être accessibles à certains types de 
responsables, impliqués dans le fonctionnement du site 
(administration, vente, marketing, administration juridique, 
système) ou des parties externes (comme le troisième Les 
fournisseurs de services techniques de la partie, les 
transporteurs de courrier, les fournisseurs d'hébergement, les 
entreprises informatiques, les agences de communication) 
nommés, le cas échéant, comme processeurs de données par le 
propriétaire. La liste mise à jour de ces parties peut être 
demandée au Contrôleur de Données à tout moment. 

Endroit 
Les données sont traitées aux bureaux d'exploitation du 
contrôleur de données et à tout autre endroit où se trouvent les 
parties concernées par le traitement. Pour plus d'informations, 
contactez le contrôleur de données. 

Temps de rétention  
Les données sont conservées pendant le temps nécessaire pour 
fournir le service demandé par l'utilisateur, ou indiqué par les 



buts décrits dans ce document, et l'utilisateur peut toujours 
demander que le contrôleur de données suspende ou supprime 
les données. 

L'utilisation des données collectées  
Les données concernant l'utilisateur sont collectées pour 
permettre à l'application de fournir ses services, ainsi que pour 
les besoins suivants: Accès aux comptes des services tiers, 
Création de l'utilisateur au profil de l'application, Commentaires 
sur le contenu et Interaction avec les réseaux sociaux externes et 
les plates-formes . 
Les données personnelles utilisées à chaque fin sont décrites 
dans les sections spécifiques de ce document. 

La caméra (utilisation d'android.permission.CAMERA) est utilisée 
si l'utilisateur souhaite:  
- Télécharger une photo / vidéo pour fournir du contenu à 
l'application 
- Mettre à jour l'image de profil 
- Numérisation de codes QR (aucune image n'est prise dans ce 
cas et aucune donnée n'est envoyée sur le réseau). Dans ce 
cas, les données sont envoyées aux serveurs via le protocole 
HTTPS après validation de l'utilisateur. 

Autorisations Facebook demandées par cette application  
Cette application peut demander des autorisations de Facebook 
lui permettant d'effectuer des actions avec le compte Facebook 
de l'utilisateur et de récupérer des informations, y compris des 
données personnelles. 

Pour plus d'informations sur les autorisations suivantes, reportez-
vous à la documentation des autorisations de Facebook (https://
developers.facebook.com/docs/authentication/permissions/) et à 



la politique de confidentialité de Facebook (https://
www.facebook.com/about /intimité/). 

Les autorisations demandées sont les suivantes: Informations de 
base 

Par défaut, cela inclut certaines données de l'utilisateur telles 
que l'identifiant, le nom, l'image, le genre et leurs paramètres 
régionaux. Certaines connexions de l'Utilisateur, comme les 
Amis, sont également disponibles. Si l'utilisateur a rendu public 
plus de ses données, plus d'informations seront disponibles. 

Aime 
Fournit l'accès à la liste de toutes les pages que l'utilisateur a 
aimées. 

Publier sur le mur 
Permet à l'application de publier du contenu, des commentaires, 
et aime le flux d'un utilisateur et les flux d'amis de l'utilisateur. 

Informations détaillées sur le traitement des données 
personnelles 
Les données personnelles sont collectées pour le suivi 

2. Utilisation des informations 

Toute les informations que nous recueillons auprès de vous 
peuvent être utilisées pour : 

• Personnaliser votre expérience et répondre à vos besoins 
individuels 

• Fournir un contenu publicitaire personnalisé 
• Améliorer notre application. 

En utilisant notre application, vous consentez à nos 
cookies et à notre politique de confidentialité. 




