PRIVACY POLICY

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

This Application collects some Personal Data from its Users.

Cette application recueille les données personnelles de ses
utilisateurs.

SUMMARY
Personal Data collected for the following purposes and using
the following services:
Access to third party services’ accounts
Access to the Facebook account
Permissions: In app registration, Likes and Publish to the Wall
Access to the Twitter account
Personal Data: In app registration and Various types of Data
Content commenting
Disqus
Personal Data: Cookie and Usage Data
Interaction with external social networks and platforms
Facebook Like button, social widgets
Personal Data: Cookie, Usage Data, Profile information

RÉSUMÉ
Collecte de certaines données personnelles aux fins suivantes
et accès aux services tiers suivants :
Accédez au compte Facebook avec les autorisations suivantes :
Dans l’enregistrement de la demande, ‘J’aime’ et les articles
publiés sur le mur
Accédez au compte Twitter avec les autorisations suivantes :
Données personnelles : dans l’enregistrement des applications et les données trouvées dans divers endroits
Commentaires sur le contenu
Accéder au compte Disqus avec les autorisations suivantes :
données d’utilisation et cookies
Interactions y compris les réseaux et plates-formes externes :

Full policy

Facebook : bouton ‘J’aime’, widgets sociaux

Data Controller and Owner

Données personnelles: Cookies, données d’utilisation, informations sur le profil,

TYPES OF DATA COLLECTED
Among the types of Personal Data that this Application collects, by itself or through third parties, there are: Cookie and
Usage Data.
Other Personal Data collected may be described in other
sections of this privacy policy or by dedicated explanation
text contextually with the Data collection.
The Personal Data may be freely provided by the User, or
collected automatically when using this Application.
Any use of Cookies - or of other tracking tools - by this Application or by the owners of third party services used by this Application, unless stated otherwise, serves to identify Users and
remember their preferences, for the sole purpose of providing
the service required by the User.
Failure to provide certain Personal Data may make it impossible for this Application to provide its services.
The User assumes responsibility for the Personal Data of third
parties published or shared through this Application and declares to have the right to communicate or broadcast them,
thus relieving the Data Controller of all responsibility.

MODE AND PLACE OF PROCESSING THE DATA
Methods of processing
The Data Controller processes the Data of Users in a proper
manner and shall take appropriate security measures to
prevent unauthorized access, disclosure, modification, or
unauthorized destruction of the Data.
The Data processing is carried out using computers and/or IT
enabled tools, following organizational procedures and modes strictly related to the purposes indicated. In addition to
the Data Controller, in some cases, the Data may be accessible to certain types of persons in charge, involved with the
operation of the site (administration, sales, marketing, legal,
system administration) or external parties (such as third party
technical service providers, mail carriers, hosting providers,
IT companies, communications agencies) appointed, if necessary, as Data Processors by the Owner. The updated list of
these parties may be requested from the Data Controller at
any time.
Place
The Data is processed at the Data Controller’s operating offices and in any other places where the parties involved with
the processing are located. For further information, please
contact the Data Controller.

Politique complète,
Contrôleur de données et propriétaire

TYPES DE DONNÉES COLLECTÉES
Cette application recueille, par elle-même ou par l’intermédiaire de tiers : Cookies et données d’utilisation.
Les autres données personnelles recueillies peuvent être
décrites dans d’autres sections de cette politique de confidentialité ou par un texte d’explication spécifique avec la
collecte de données.
Les données personnelles peuvent être collectées automatiquement ou, lors de l’utilisation de cette application, fournies
gratuitement par l’utilisateur.
Toute utilisation de cookies - ou d’autres outils de suivi - par
cette application ou par des tiers, les services tiers utilisés par
cette application, sauf indication contraire, servent à identifier les utilisateurs et rappeler les préférences, dans le seul but
de fournir le service requis par l’utilisateur.
Il est peut-être impossible pour cette application de fournir certains services si les données personnelles ne sont pas
disponibles
L’utilisateur assume la responsabilité des données personnelles de tiers publiées ou partagées à travers cette application et déclare que les propriétaires de l’application ont
le droit de les communiquer ou de les diffuser, en libérant 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 prendra des mesures de sécurité
appropriées pour empêcher tout accès, 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 des procédures organisationnelles et des modes strictement liés aux fins indiquées
en outre au contrôleur de données, dans certains cas, les
données peuvent être accessibles à certains types de responsables, impliqués dans l’exploitation du site (administration, vente, marketing, juridique, administration du système)
ou des parties externes (comme un service technique de tiers
fournisseurs, transporteurs de courrier, fournisseurs d’hébergement, entreprises informatiques, agences de communication)
nommé, le cas échéant, comme possesseur de données par

Retention time
The Data is kept for the time necessary to provide the service
requested by the User, or stated by the purposes outlined
in this document, and the User can always request that the
Data Controller suspend or remove the data.
The use of the collected Data
The Data concerning the User is collected to allow the Application to provide its services, as well as for the following
purposes: Access to third party services’ accounts, Creation
of the user in app profile, Content commenting and Interaction with external social networks and platforms.
The Personal Data used for each purpose is outlined in the
specific sections of this document.
The camera (use of android.permission.CAMERA) is used if the
user wants:

• Upload photo/video to supply content to the app
• Update the profile picture
• Scan QR Codes (no picture is taken in this case, and
no data is sent over the network)
In these case, the data is sent to servers via HTTPS protocol,
after validation of the user.
Facebook permissions asked by this Application

le propriétaire. La liste mise à jour de ces parties peut être
demandées au contrôleur de données à tout moment.
Lieu de traitement
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 conservation
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 suspend 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 qu’aux fins
suivantes: accès aux comptes de services de tiers, création
de l’utilisateur dans le profil de l’application, le commentaire
du contenu et l’interaction avec les réseaux sociaux externes
et les plates-formes. Les données personnelles utilisées pour
chaque but sont décrites dans les sections spécifiques de
cette document.
La caméra (utilisation d’android.permission.CAMERA) est
utilisée si l’utilisateur souhaite :

This Application may ask some Facebook permissions allowing
it to perform actions with the User’s Facebook account and
to retrieve information, including Personal Data, from it.

• Télécharger une photo / vidéo pour fournir du contenu à l’application

For more information about the following permissions, refer to
the Facebook permissions documentation (https://developers.facebook.com/docs/authentication/permissions/) and
to the Facebook privacy policy (https://www.facebook.com/
about/privacy/).

• Scanner des codes QR (aucune image n’est prise
dans ce cas, et aucune donnée n’est envoyée sur le
réseau)

The permissions asked are the following:
Basic information
By default, this includes certain User’s Data such as id, name,
picture, gender, and their locale. Certain connections of the
User, such as the Friends, are also available. If the user has
made more of their data public, more information will be
available.
Likes
Provides access to the list of all of the pages the user has
liked.
Publish to the Wall
Enables the app to post content, comments, and likes to a
user’s stream and to the streams of the user’s friends.
Detailed information on the processing of Personal Data.
Personal Data is collected for the following purposes and
using the following services:
Access to third party services’ accounts
These services allow this Application to access Data from your
account on a third party
service and perform actions with it.
These services are not activated automatically, but require
explicit authorization by the
User.
Access to the Facebook account (This Application)
This service allows this Application to connect with the User’s
account on the Facebook social network, provided by Facebook Inc.
Permissions asked: Likes and Publish to the Wall.
Place of processing : USA – Privacy Policy https://www.facebook.com/policy.php
Access to the Twitter account (This Application)

• Mettre à jour l’image de profil

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 les informations, y
compris les données personnelles.
Pour plus d’informations sur les autorisations suivantes, reportez-vous aux autorisations de Facebook documentation
https://developers.facebook.com/docs/authentication/
permissions/ et à La politique de confidentialité de Facebook
https://www.facebook.com/about/privacy/
Les autorisations demandées sont les suivantes:
Informations de base
Par défaut, cela inclut certaines données de l’utilisateur
telles que l’identification, le nom, l’image, le genre et le lieu.
Certaines connexions de l’utilisateur, comme les amis, sont
également disponibles. Si l’utilisateur ont rendu plus public
leurs données, plus d’informations seront disponibles.
Mention ‘j’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 le flux d’amis de
l’utilisateur.
Informations détaillées sur le traitement des données personnelles
Les données personnelles sont collectées aux fins suivantes et
utilisent les services suivants: accès aux comptes des services
de tiers.
Ces services permettent à cette application d’accéder aux
données de votre compte sur un troisième service partagé
et d’exécuter des actions avec ces services. Ces services
ne sont pas activés automatiquement, mais nécessitent une

This service allows this Application to connect with the User’s
account on the Twitter social network, provided by Twitter
Inc.
Personal Data collected: Various types of Data.
Place of processing : USA – Privacy Policy http://twitter.com/
privacy
Content commenting
Content commenting services allow Users to make and publish their comments on the contents of this Application.
Depending on the settings chosen by the Owner, Users may
also leave anonymous comments. If there is an email address
among the Personal Data provided by the User, it may be
used to send notifications of comments on the same content.
Users are responsible for the content of their own comments.
If a content commenting service provided by third parties
is installed, it may still collect web traffic data for the pages
where the comment service is installed, even when users do
not use the content commenting service.
Disqus (Disqus)
Disqus is a content commenting service provided by Big
Heads Labs Inc.
Personal Data collected: Cookie and Usage Data.
Place of processing : USA – Privacy Policy http://docs.disqus.
com/help/30/
Interaction with external social networks and platforms
These services allow interaction with social networks or other
external platforms directly from the pages of this Application.
The interaction and information obtained by this Application
are always subject to the User’s privacy settings for each
social network.
If a service enabling interaction with social networks is installed it may still collect traffic data for the pages where the
service is installed, even when Users do not use it.
Facebook Like button and social widgets (Facebook)
The Facebook Like button and social widgets are services allowing interaction with the Facebook social network provided
by Facebook Inc.
Personal Data collected: Cookie and Usage Data.
Place of processing : USA – Privacy Policy http://www.facebook.com/privacy/explanation.php

ADDITIONAL INFORMATION ABOUT DATA COLLECTION AND PROCESSING
Legal action
The User’s Personal Data may be used for legal purposes by
the Data Controller, in Court or in the stages leading to possible legal action arising from improper use of this Application
or the related services.

autorisation explicite de l’utilisateur.
Accès au compte Facebook (depuis l’application)
Ce service permet à cette application de se connecter au
compte de l’utilisateur sur le réseau social de Facebook, fourni par Facebook Inc.
Permissions demandées: Aimer et publier sur le mur.
Traitement des données : États-Unis - Politique de confidentialité https://www.facebook.com /policy.php
Access au compte Twitter (depuis l’application)
Ce service permet à cette application de se connecter au
compte de l’utilisateur sur le réseau social Twitter, fourni par
Twitter Inc.
Données personnelles collectées : différents types de données.
Traitement des données : États-Unis - Politique de confidentialité http://twitter.com/privacy
Contenu des commentaires
Le service permet aux utilisateurs de rédiger et publier leurs
commentaires sur les contenus de cette Application. En fonction des paramètres choisis par le propriétaire, les utilisateurs
peuvent également laisser des informations anonymes. S’il
existe une adresse e-mail parmi les données personnelles
fournies par l’utilisateur, elle peut être utilisé pour envoyer des
notifications de commentaires sur le même contenu.
Les utilisateurs sont responsables du contenu de leurs propres
commentaires. Si un service de commentaires de contenu
fourni par des tiers est installé, il peut toujours collecter des
données de trafic pour les pages où le service de commentaires est installé, même lorsque les utilisateurs ne utilisent pas
le service de commentaires de contenu.
Disqus
Disqus est un service de commentaires de contenu fourni par
Big Heads Labs Inc.
Données personnelles collectées: Cookies et données de
d’utilisation.
Traitement des données : États-Unis
Politique de confidentialité http://docs.disqus.com/help/30/
Interaction avec les externes sociaux Réseaux et platesformes
Ces services permettent l’interaction avec les réseaux sociaux ou d’autres plates-formes externes directement à partir
des pages de cette application. L’interaction et les informations obtenues par cette application sont toujours assujetties aux paramètres de confidentialité de l’utilisateur pour
chaque réseau social. Si un service permettant l’interaction
avec les réseaux sociaux est installé Il peut encore collecter
des données de trafic pour les pages où le service est installé,
même lorsque les utilisateurs ne l’utilisent pas.
Le bouton Facebook ‘J’aime’ et les widgets sociaux

The User is aware of the fact that the Data Controller may
be required to reveal personal data upon request of public
authorities.

Le bouton Facebook ‘J’aime’ et les widgets sociaux sont des
services permettant l’interaction avec le réseau social de
Facebook fourni par Facebook Inc.

Additional information about User’s Personal Data

Données personnelles collectées: Cookies et données d’utilisation.

In addition to the information contained in this privacy policy,
this Application may provide the User with additional and
contextual information concerning particular services or the
collection and processing of Personal Data upon request.
System Logs and Maintenance
For operation and maintenance purposes, this Application
and any third party services may collect files that record
interaction with this Application (System Logs) or use for this
purpose other Personal Data (such as IP Address).
Information not contained in this policy

Traitement des données : États-Unis
Politique de confidentialité http: //www.facebook.com/privacy/explanation.php

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LA
COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DONNÉES.
Action juridique Les données personnelles de l’utilisateur
peuvent être utilisées à des fins légales par le contrôleur de
données, au tribunal ou dans les étapes qui conduisent à
des actions juridiques éventuelles découlant d’une utilisation

More details concerning the collection or processing of Personal Data may be requested from the Data Controller at any
time. Please see the contact information at the beginning of
this document.

incorrecte de cette application ou des services connexes.
L’utilisateur est conscient du fait que le contrôleur de données peut être nécessaire pour révéler des données personnelles sur demande des autorités publiques.

THE RIGHTS OF USERS

Informations supplémentaires sur les données personnelles de
l’utilisateur

Users have the right, at any time, to know whether their Personal Data has been stored and can consult the Data Controller to learn about their contents and origin, to verify their
accuracy or to ask for them to be supplemented, cancelled,
updated or corrected, or for their transformation into anonymous format or to block any data held in violation of the law,
as well as to oppose their treatment for any and all legitimate
reasons. Requests should be sent to the Data Controller at the
contact information set out above. This Application does not
support “Do Not Track” requests.
To determine whether any of the third party services it uses
honor the “Do Not Track” requests, please read their privacy
policies.

CHANGES TO THIS PRIVACY POLICY
The Data Controller reserves the right to make changes to this
privacy policy at any time by giving notice to its Users on this
page. It is strongly recommended to check this page often,
referring to the date of the last modification listed at the bottom. If a User objects to any of the changes to the Policy, the
User must cease using this Application and can request that
the Data Controller erase the Personal Data. Unless stated
otherwise, the then-current privacy policy applies to all Personal Data the Data Controller has about Users.

DEFINITIONS AND LEGAL REFERENCES
Personal Data (or Data)
Any information regarding a natural person, a legal person,
an institution or an association, which is, or can be, identified,
even indirectly, by reference to any other information, including a personal identification number.
Usage Data
Information collected automatically from this Application
(or third party services employed in this Application ), which
can include: the IP addresses or domain names of the
computers utilized by the Users who use this Application,
the URI addresses (Uniform Resource Identifier), the time of
the request, the method utilized to submit the request to the
server, the size of the file received in response, the numerical
code indicating the status of the server’s answer (successful
outcome, error, etc.), the country of origin, the features of
the browser and the operating system utilized by the User,
the various time details per visit (e.g., the time spent on each
page within the Application) and the details about the path
followed within the Application with special reference to the
sequence of pages visited, and other parameters about the
device operating system and/or the User’s IT environment.
User
The individual using this Application, which must coincide with
or be authorized by the Data Subject, to whom the Personal
Data refer.

En plus des informations contenues dans cette politique de
confidentialité, cette demande peut fournir à l’utilisateur des
informations supplémentaires et contextuelles concernant
des services particuliers ou la collecte et le traitement des
données personnelles sur demande.
Logs et maintenance du système
À des fins d’exploitation et de maintenance, cette application et tous les services tiers peuvent collecter des fichiers qui
enregistrent une interaction avec cette application (journaux
du système) ou utilisent à cet effet d’autres données personnelles (telles que l’adresse IP).
Information non contenue dans cette politique.
Plus d’informations concernant les informations sur les données personnelles (telles que l’adresse IP). La collecte ou le
traitement des données personnelles peut être demandé
à partir du contrôleur de données à tout moment. Veuillez
consulter les informations de contact au début de ce document.

LES DROITS DES UTILISATEURS
Les utilisateurs ont le droit, à tout moment, de savoir si leurs
données personnelles ont été stockées et peuvent consulter
le contrôleur de données pour connaître leur contenu et
leur origine, vérifier leur exactitude ou demandez-leur d’être
complétées, annulées, mises à jour ou corrigées, ou pour leur
transformation en format anonyme ou pour bloquer toute
donnée détenue en violation de la loi, ainsi que pour s’opposer à leur traitement pour toutes les raisons légitimes. Les
demandes doivent être soumises au contrôleur de données
aux coordonnées indiquées ci-dessus. Cette application ne
prend pas en charge les requêtes «Ne pas suivre».
Pour déterminer si les services de tiers qu’il utilise respectent
les demandes «Ne pas suivre», lisez leur Politiques de confidentialité.

MODIFICATIONS À CETTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Le contrôleur de données se réserve le droit d’apporter des
modifications à cette politique de confidentialité à tout
moment en donnant un avis à ses utilisateurs sur cette page.
Il est fortement recommandé de vérifier cette page souvent,
en se référant à la date de la dernière modification répertoriée en bas. Si un Utilisateur s’oppose à l’une des modifications apportées à la politique, l’utilisateur doit cesser d’utiliser
cette application et peut demander que le contrôleur de
données efface les données personnelles. Sauf indication
contraire, la politique de confidentialité actuelle s’applique à
toutes les données personnelles que le contrôleur de données
a sur les utilisateurs.

DÉFINITIONS ET RÉFÉRENCES LÉGALES

Data Subject

Données personnelles

The legal or natural person to whom the Personal Data refers
to.

Toute information concernant une personne physique, une
personne morale, une institution ou une association, qui est
ou peut être identifiée, même indirectement, par référence à
toute autre information, y compris un numéro d’identification
personnel.

Data Processor (or Data Supervisor)
The natural person, legal person, public administration or any
other body, association or organization authorized by the
Data Controller to process the Personal Data in compliance
with this privacy policy.
Data Controller (or Owner)
The natural person, legal person, public administration or any
other body, association or organization with the right, also

Utilisation des données
Information collectée automatiquement à partir de cette application (ou des services tiers utilisés dans cette application),
qui peuvent inclure: les adresses IP ou les noms de domaine
des ordinateurs utilisés par les utilisateurs qui utilisent cette
application, les adresses URI (UniformResource Identifier),

jointly with another Data Controller, to make decisions regarding the purposes, and the methods of processing of Personal
Data and the means used, including the security measures
concerning the operation and use of this Application. The
Data Controller, unless otherwise specified, is the Owner of this
Application.
This Application
The hardware or software tool by which the Personal Data of
the User is collected.
Cookie
Small piece of data stored in the User’s device.
Legal information
Notice to European Users: this privacy statement has been
prepared in fulfillment of the obligations under Art. 10 of EC
Directive n. 95/46/EC, and under the provisions of Directive
2002/58/EC, as revised by Directive 2009/136/EC, on the subject of Cookies.
This privacy policy relates solely to this Application.

l’heure de la demande , La méthode utilisée pour soumettre
la demande au serveur, la taille du fichier reçu en réponse,
le code numérique indiquant le type de réponse du serveur
(résultat réussi, erreur, etc.), le pays d’origine, les caractéristiques du navigateur et le Système d’exploitation utilisé par
l’utilisateur, les différents timecotes par visite (p. Ex., Le temps
consacré à chaque page de l’application) et les détails sur le
chemin suivi dans l’application avec une référence particulière à la séquence de pages visitées, et d’autres paramètres
sur le système d’exploitation du périphérique et/ou l’environnement de l’utilisateur.
L’utilisateur
L’utilisateur utilise cette application, qui doit coïncider avec le
sujet de la personne à qui le personnel La personne physique
ou morale à laquelle les données personnelles se réfère au
processeur des data (ou au superviseur des données) Personne physique, personne morale, administration publique ou
tout autre organisme, association ou organisation autorisé par
le contrôleur de données à traiter les données personnelles
en conformité avec cette politique de confidentialité.
Contrôleur de données (ou propriétaire)
La personne physique, personne morale, administration publique ou tout autre organisme, association ou organisation
avec le droit, conjointement avec un autre contrôleur de
données, pour prendre des décisions concernant les buts et
les méthodes de traitement des données personnelles et les
moyens utilisés, y compris les mesures de sécurité concernant
le fonctionnement et l’utilisation de cette application.
Le contrôleur des données
Le contrôleur de données, sauf indication contraire, est le
propriétaire de cette application. Cette application L’outil
matériel ou logiciel par lequel les données personnelles de
l’utilisateur sont collectées.
L’application
L’outil matériel ou logiciel par lequel les données personnelles
de l’utilisateur sont collectées.
Cookie (définition)
Le petit morceau de données stocké dans l’appareil de
l’utilisateur.
Informations légales
Avis aux utilisateurs européens : cette déclaration de confidentialité a été préparée dans le respect des obligations découlant de l’article 10 de la Directive CE n. 95/46 / CE, et en
vertu des dispositions de la directive 2002/58 / CE, telle que
révisée par la directive 2009/136 / CE, concernant les cookies.
Cette politique de confidentialité concerne uniquement
cette application.

