Application mobile « Appunto Viewer » - Politique de confidentialité

Données personnelles
En utilisant l’Application Appunto Viewer (ci-après « l’Application »), l’Utilisateur
accepte de fournir un certain nombre de données à caractère personnel qui seront
traitées conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique,

aux

fichiers

et

aux

libertés.

Appunto SAS est le responsable du traitement de toutes les données personnelles
collectées via l’Application.
Finalités du traitement des données personnelles de l’Utilisateur
Les informations recueillies par Appunto SAS font l’objet d’un traitement informatique
destiné à :
•

Traiter les propositions d’évolutions et anomalies remontées et répondre aux
questions posées par les clients ;

•

Analyser,

notamment

sur

la

base

de

statistiques,

les

informations/services/offres consultées/consommées, afin de permettre leur
évolution/adaptation ainsi que faciliter la navigation sur l’Application et proposer
à l’Utilisateur des paramétrages adaptés ;
•

Établir des études statistiques agrégées et des analyses marketing.

Les données collectées directement ou indirectement par Appunto SAS sont
nécessaires à ces traitements et sont destinées aux services concernés, ainsi que, le
cas échéant, à ses partenaires, sous-traitants ou prestataires.
Données collectées
Les données obligatoires collectées pour la création d’un profil sont : adresse email.
Durée de conservation des données
Les données collectées par Appunto SAS sont conservées pendant toute la durée
d’utilisation de l’Application, et durant 5 ans à compter de la dernière utilisation de
l’Application.
Droit d’accès et de rectification, droit d’opposition
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Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978,
l’Utilisateur dûment identifié auprès Appunto SAS dispose, d'un droit d'accès, de
rectification, de modification, d’opposition et de suppression au traitement des
données

à

caractère

personnel

le

concernant.

L’Utilisateur peut également adresser des directives à afin de définir les conditions
d’utilisation, de conservation et de communication de ses données à caractère
personnel après son décès. Les directives données par l’Utilisateur ont un effet limité
aux données collectées par Appunto SAS dans le cadre de l’utilisation de l’Application.
Si l’Utilisateur souhaite exercer ces droits, il lui suffit de faire une demande en joignant
la copie d’une pièce d’identité à l’adresse suivante :

Appunto SAS,
9 rue du Général Leclerc,
92130 Issy-les-Moulineaux
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