
Politique de confidentialité 

Cette page est utilisée pour informer les visiteurs de nos politiques en matière de collecte, d'utilisation et de divulgation 
des informations personnelles si quelqu'un décide d'utiliser notre service.


Si vous choisissez d'utiliser notre service, vous acceptez la collecte et l'utilisation des informations relatives à cette 
politique. Les informations personnelles que nous recueillons sont utilisées pour fournir et améliorer le service. Nous 
n'utiliserons ni ne partagerons vos informations avec quiconque, sauf comme décrit dans cette politique de 
confidentialité.


Collecte d'informations et utilisation 

Pour une meilleure expérience lors de l'utilisation de notre service, nous pouvons vous demander de fournir certaines 
informations personnellement identifiables


L'application utilise des services tiers pouvant collecter des informations permettant de vous identifier.


Cette application recueille de façon anonyme des données personnelles de ses utilisateurs pour bien fonctionner.

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 de journal


Nous souhaitons vous informer que chaque fois que vous utilisez mon service, en cas d'erreur dans l'application, nous 
collectons des données et des informations (via des produits tiers) sur votre téléphone, appelées données de journal. 
Ces données de journal peuvent inclure des informations telles que l'adresse IP du protocole Internet («IP»), le nom du 
périphérique, la version du système d'exploitation, la configuration de l'application lors de l'utilisation de [mon] service, 
l'heure et la date de votre utilisation du Service et autres statistiques.


Biscuits


Les cookies sont des fichiers contenant peu de données, couramment utilisés comme identifiant unique anonyme. 
Celles-ci sont envoyées à votre navigateur à partir du site Web que vous visitez et sont stockées dans la mémoire 
interne de vos appareils.


 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.


Liens vers d'autres sites 

Ce service peut contenir des liens vers d'autres sites. Si vous cliquez sur un lien tiers, vous serez redirigé vers ce site. 
Notez que ces sites externes ne sont pas exploités par  nous. Par conséquent, je vous conseille vivement de consulter 
la politique de confidentialité de ces sites Web. Je n'ai aucun contrôle sur, et n'assume aucune responsabilité pour le 
contenu, les politiques de confidentialité ou les pratiques de tout site ou service tiers.


Changements à cette politique de confidentialité 

Nous pouvons mettre à jour notre politique de confidentialité de temps en temps. Ainsi, il est conseillé de consulter 
cette page périodiquement pour toute modification. Nous vous informerons de tout changement en affichant la nouvelle 
politique de confidentialité sur cette page. Ces modifications entrent en vigueur immédiatement après leur publication 
sur cette page.

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


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

