Politique de confidentialité

1.
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

2.
2.1.

3.
3.1.

3.2.

4.
4.1.

4.2.

5.
5.1.

5.2.

Généralités
Polyright SA ("nous", ou "notre") exploite l'application mobile
polyright cashless (le "Service").
Cette page vous informe de nos politiques concernant la
collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements
personnels lorsque vous utilisez notre Service.
Nous n'utiliserons ou ne partagerons vos informations avec
personne, sauf comme décrit dans la présente Politique de
confidentialité.
Nous utilisons vos renseignements personnels pour fournir et
améliorer le Service. En utilisant le Service, vous acceptez la
collecte et l'utilisation des informations conformément à
cette politique. Sauf indication contraire dans la présente
Politique de confidentialité, les termes utilisés dans la
présente Politique de confidentialité ont la même
signification que dans nos Conditions.
Collection d’informations et utilisations
Tout en utilisant notre Service, nous pouvons vous demander
de nous fournir certaines informations personnellement
identifiables qui peuvent être utilisées pour vous contacter
ou vous identifier. Les informations personnelles identifiables
peuvent inclure, sans s'y limiter, votre adresse électronique,
nom, numéro de téléphone, adresse postale, d'autres
informations ("Personal Information").
Journal de données
Lorsque vous accédez au Service par ou via un appareil
mobile, nous pouvons recueillir certaines informations
automatiquement, incluant, mais sans s'y limiter, le type
d'appareil mobile que vous utilisez, le numéro
d'identification unique de votre appareil mobile, l'adresse IP
de votre appareil mobile, le système d'exploitation de votre
appareil mobile, le type de navigateur Internet mobile que
vous utilisez et d'autres statistiques ("Journal de données").
De plus, nous pouvons utiliser des services tiers tels que
Google Analytics qui collectent, surveillent et analysent ce
type d'informations afin d'accroître la fonctionnalité de
notre Service. Ces fournisseurs de services tiers ont leurs
propres politiques de confidentialité qui traitent de la façon
dont ils utilisent ces informations.
Cookies
Les cookies sont des fichiers avec une petite quantité de
données, qui peuvent inclure un identificateur unique
anonyme. Les cookies sont envoyés à votre navigateur
depuis un site Web et stockés sur le disque dur de votre
ordinateur.
Nous utilisons des «cookies» pour recueillir des informations.
Vous pouvez demander à votre navigateur de refuser tous
les cookies ou d'indiquer quand un cookie est envoyé.
Toutefois, si vous n'acceptez pas les cookies, vous ne pourrez
peut-être pas utiliser certaines parties de notre Service.
Fournisseurs de service
Nous pouvons employer des sociétés tierces et des
particuliers pour faciliter notre Service, pour fournir le Service
en notre nom, pour effectuer des services ou pour nous aider
à analyser la façon dont notre Service est utilisé.
Ces tiers n'ont accès à vos Informations Personnelles que
pour effectuer ces tâches en notre nom et sont tenus de ne
pas les divulguer ou de les utiliser à d'autres fins.
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Conformité aux lois
Nous divulguerons vos Informations Personnelles lorsque la loi
ou l'assignation le requiert ou si nous croyons qu'une telle
mesure est nécessaire pour nous conformer à la loi et aux
demandes raisonnables de l'application de la loi ou pour
protéger la sécurité ou l'intégrité de notre Service.
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Sécurité
La sécurité de vos Informations Personnelles est importante
pour nous, mais n'oubliez pas qu'aucune méthode de
transmission sur Internet, ou méthode de stockage
électronique, n'est sécurisée à 100%. Bien que nous nous
efforcions d'utiliser des
moyens commercialement
acceptables pour protéger vos renseignements personnels,
nous ne pouvons pas garantir sa sécurité absolue.
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Liens vers d’autres sites
Notre Service peut contenir des liens vers d'autres sites qui ne
sont pas exploités par nous. Si vous cliquez sur un lien tiers,
vous serez dirigé vers le site de ce tiers. Nous vous conseillons
vivement d'examiner la Politique de confidentialité de
chaque site que vous visitez.
Nous n'avons aucun contrôle sur, et n'assumons aucune
responsabilité pour le contenu, les politiques de
confidentialité ou les pratiques des sites ou des services tiers.
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Confidentialité des enfants
Notre Service ne s'adresse aucune personne de moins de 13
ans ("Enfants").
Nous ne recueillons pas sciemment des informations
personnelles identifiables auprès d'enfants de moins de 13
ans. Si vous êtes un parent ou un tuteur et que vous savez
que vos enfants nous ont fourni des renseignements
personnels, veuillez nous contacter. Lorsque nous avons
connaissance que nous avons collecté des renseignements
personnels auprès d'un enfant de moins de 13 ans sans
vérification du consentement des parents, nous prenons des
mesures pour supprimer cette information de nos serveurs.
Modifications de cette Politique de confidentialité
Nous pouvons mettre à jour notre Politique de confidentialité
de temps en temps. Nous vous informerons de tout
changement en affichant la nouvelle Politique de
confidentialité sur cette page.
Il est conseillé d'examiner périodiquement cette Politique de
confidentialité pour toute modification. Les modifications
apportées à cette Politique de confidentialité entrent en
application lorsqu'elles sont affichées sur cette page.
Nous contacter
Si vous avez quelconque question concernant cette
Politique de confidentialité, veuillez nous contacter.
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