
Poli%que de confiden%alité de l'applica%on AUTO HEBDO
Ce#e applica*on recueille des données personnelles de ses u*lisateurs. 

Responsable du traitement des données : Romain Bernard

Et propriétaire : Didier Calmels

TYPES DE DONNÉES COLLECTÉES 

Parmi les types de données à caractère personnel que ce#e applica*on collecte, par elle-même ou par l'intermédiaire de *ers, il peut exister :
la posi*on géographique, les cookies et les données d'u*lisa*on.
Les autres données personnelles collectées peuvent être décrites dans d'autres sec*ons de la présente poli*que de confiden*alité ou par un texte 
d'explica*on dédié en contexte avec la collecte de données.
Les données personnelles peuvent être fournies librement par l'u*lisateur ou collectées automa*quement lors de l'u*lisa*on de ce#e applica*on. 
Toute u*lisa*on de cookies – ou d’autres ou*ls de suivi – par ce#e applica*on ou par les propriétaires des services *ers u*lisés par ce#e applica*on,
sauf indica*on contraire, sert à iden*fier les u*lisateurs et à mémoriser leurs préférences, dans le seul but de fournir le service requis par 
l'u*lisateur. Si certaines données personnelles ne sont pas fournies, il est impossible pour ce#e applica*on de fournir ses services. L'u*lisateur 
assume la responsabilité des données personnelles de *ers publiées ou partagées par le biais de ce#e applica*on et déclare disposer du droit de les 
communiquer ou de les diffuser, dégageant ainsi le responsable des données de toute responsabilité. 

MODE ET LIEU DE TRAITEMENT DES DONNÉES

Méthodes de traitement 

Le responsable du traitement des données traite les données des u*lisateurs de manière appropriée et prend les mesures de sécurité appropriées 
pour empêcher tout accès, divulga*on, modifica*on ou toute destruc*on non autorisée des données. Le traitement des données est effectué à 
l'aide d'ordinateurs et / ou d'ou*ls informa*ques, en suivant les procédures et les modes d'organisa*on strictement liés aux objec*fs indiqués. En 
plus du contrôleur de données, dans certains cas, les données peuvent être accessibles à certains types de responsables, impliqués dans le 
fonc*onnement du site (administra*on, vente, marke*ng, juridique, administra*on du système) ou à des *ers (fournisseurs de services techniques, 
fournisseurs de courrier, fournisseurs d’hébergement, sociétés d’informa*que, agences de communica*on) nommés, le cas échéant, comme 
responsables du traitement de données par le propriétaire. La liste mise à jour de ces par*es peut être demandée au contrôleur de données à tout 
moment. 

Lieu 

Les données sont traitées dans les bureaux d’exploita*on du contrôleur de données et dans tout autre lieu où sont situées les par*es impliquées 
dans le traitement. Pour plus d'informa*ons, veuillez contacter le contrôleur de données. 

Durée de réten%on des données 

Les données sont conservées pendant le temps nécessaire pour fournir le service demandé par l'u*lisateur ou indiqué aux fins décrites dans le 
présent document. L'u*lisateur peut toujours demander au responsable du traitement de suspendre ou de supprimer les données. 

UTILISATION DES DONNÉES 

Les données concernant l'u*lisateur sont collectées pour perme#re à l'Applica*on de fournir ses services, ainsi qu'aux fins suivantes : accès aux 
comptes de services *ers, interac*ons basées sur la localisa*on, interac*on avec des plateformes et réseaux sociaux externes. Les données 
personnelles u*lisées pour chaque objec*f sont décrites dans les sec*ons spécifiques de ce document. 

Informa%ons basiques 

Par défaut, cela inclut certaines données de l’u*lisateur, qui peuvent être l’iden*fiant (id), le nom, le téléphone, les paramètres régionaux. Si 
l'u*lisateur a rendu plus publiques ses données, davantage d'informa*ons seront disponibles. 

INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES 

Les données personnelles sont collectées en u*lisant les services suivants. 

Accès aux comptes de services %ers

Sociétés Immanens, Aboweb



Ces services perme#ent à ce#e applica*on d’accéder aux données de votre compte sur un service *ers et d’exécuter des ac*ons avec ce dernier.

Interac%ons localisées 

Géolocalisa%on 

Ce#e applica*on est suscep*ble de collecter, u*liser et partager des données de localisa*on d'u*lisateur afin de fournir des services basés sur la 
localisa*on. La plupart des navigateurs et des périphériques fournissent des ou*ls pour désac*ver ce#e fonc*onnalité par défaut. Si une 
autorisa*on explicite a été fournie, les données de localisa*on de l'u*lisateur peuvent être suivies par ce#e applica*on. Données personnelles 
collectées : posi*on géographique. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DONNÉES

Ac%on légale 

Les données à caractère personnel de l'u*lisateur peuvent être u*lisées à des fins juridiques par le responsable du traitement des données, devant 
un tribunal ou au cours des étapes menant à une éventuelle ac*on en jus*ce résultant d'une u*lisa*on impropre de ce#e applica*on ou des 
services connexes.
L'u*lisateur est conscient du fait que le responsable du traitement des données peut être amené à révéler des données à caractère personnel à la 
demande des autorités publiques. 

Informa%ons supplémentaires sur les données personnelles de l'u%lisateur 

Outre les informa*ons contenues dans la présente poli*que de confiden*alité, ce#e applica*on peut fournir à l'u*lisateur des informa*ons 
supplémentaires et contextuelles concernant des services par*culiers ou la collecte et le traitement de données à caractère personnel sur demande.

Maintenance 

À des fins d’exploita*on et de maintenance, ce#e applica*on et tout service *ers peuvent collecter des fichiers qui enregistrent les interac*ons avec 
ce#e applica*on (fichier journal) ou u*liser à ce#e fin d’autres données personnelles (telles que l’adresse IP). 

Informa%ons non contenues dans ceSe poli%que 

Plus de détails concernant la collecte ou le traitement de données à caractère personnel peuvent être demandés au responsable du traitement à 
tout moment. Veuillez-vous reporter aux coordonnées au début de ce document. 

Droits des u%lisateurs 

Les u*lisateurs ont le droit, à tout moment, de savoir si leurs données personnelles ont été stockées et peuvent consulter le responsable du 
traitement des données pour en savoir plus sur leur contenu et leur origine, pour en vérifier l'exac*tude ou pour demander leur complément, 
annula*on, mise à jour ou correc*on, pour leur transforma*on en format anonyme ou pour bloquer toute donnée détenue en viola*on de la loi, 
ainsi que pour s'opposer à leur traitement pour toute raison légi*me. Les demandes doivent être envoyées au contrôleur de données, aux 
coordonnées indiquées ci-dessus. 

Ce#e applica*on ne prend pas en charge les demandes « Ne pas suivre ».
Pour déterminer si l'un des services *ers u*lisés respecte les demandes « Ne pas suivre », veuillez consulter leurs règles de confiden*alité. 

Changements à ceSe poli%que de confiden%alité 

Le responsable du traitement se réserve le droit de modifier à tout moment la présente poli*que de confiden*alité en aver*ssant ses u*lisateurs sur
ce#e page. Il est fortement recommandé de consulter ce#e page souvent, en se référant à la date de la dernière modifica*on indiquée en bas. Si un 
u*lisateur s'oppose à l'une des modifica*ons de la poli*que, il doit cesser d'u*liser ce#e applica*on et peut demander au contrôleur de données 
d'effacer ses données personnelles. Sauf indica*on contraire, la poli*que de confiden*alité alors en vigueur s'applique à toutes les données 
personnelles du contrôleur de données sur les u*lisateurs.

DÉFINITIONS ET RÉFÉRENCES LÉGALES

Données personnelles 

Toute informa*on concernant une personne physique, une personne morale, une ins*tu*on ou une associa*on, qui est ou peut être iden*fiée, 
directement ou même indirectement, par référence à toute autre informa*on, y compris un numéro d'iden*fica*on personnel. 

Données de fonc%onnement

Informa*ons collectées automa*quement à par*r de ce#e applica*on (ou de services *ers u*lisés dans ce#e applica*on), pouvant inclure : les 
adresses IP ou noms de domaine des ordinateurs u*lisés par les u*lisateurs de ce#e applica*on, les adresses URI (iden*ficateur de ressource 
uniforme), l'heure de la demande, la méthode u*lisée pour soume#re la demande au serveur, la taille du fichier reçu en réponse, le code numérique
indiquant le statut de la réponse du serveur (résultat posi*f, erreur, etc.), le pays d'origine, les fonc*onnalités du navigateur et du système 
d'exploita*on de l'u*lisateur, les différents horodatages par visite (par exemple, le temps passé sur chaque page de l'applica*on) et les détails du 



chemin suivi dans l'applica*on, avec une a#en*on par*culière sur la séquence des pages visitées et d’autres paramètres rela*fs au système 
d’exploita*on du périphérique et / ou à l’environnement informa*que de l’u*lisateur. 

U%lisateur 

La personne u*lisant ce#e applica*on et à qui les données personnelles se rapportent. 

Applica%on 

L'ou*l matériel ou logiciel par lequel les données personnelles de l'u*lisateur sont collectées. 

Cookie 

Pe*te donnée stockée dans le périphérique de l'u*lisateur. 

Informa%ons légales

Avis aux u*lisateurs européens : le responsable du traitement déclare qu’il effectue des traitements de données personnelles conformément au 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, rela*f à la protec*on des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circula*on de ces données (ci-après désigné le RGPD) et à loi française n° 78-17 du 6 
janvier 1978 rela*ve à l’informa*que, aux fichiers et aux libertés (modifiée). 
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