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Règles de confidentialité
APPLICATIONS MOBILES BLUEAPPS

1. Collecte de l’information
Nous recueillons des informations lorsque vous utilisez notre application mobile. Les informations
recueillies ne sont en aucun cas personnelles, il s’agit de données statistiques qui concernent
l’utilisation même de notre application (écrans que vous consultez, temps que vous passez sur
l’application etc…). Ces informations anonymes sont recueillies afin d’améliorer l’application et de
connaître son audience.
En outre, nous recevons et enregistrons automatiquement des informations à partir de votre
Smartphone (modèle du téléphone, langue du téléphone, géolocalisation si autorisée, système
d’exploitation utilisé), ces données servent elles aussi et établir des statistiques sur la fréquentation de
notre application.

2. Utilisation des informations
Toutes les informations que nous recueillons auprès de vous peuvent être utilisées pour :
-

Améliorer notre application mobile
Améliorer le service client
Connaître la fréquentation de notre application.

3. Divulgation à des tiers
Nous ne vendons, n’échangeons et ne transférons aucune donnée que nous récoltons à des tiers. Cela
ne comprend pas les tierces parties de confiance qui nous aident à améliorer notre application mobile,
tant que ces parties conviennent de garder ces informations confidentielles.
Nous pensons qu’il est nécessaire de partager des informations afin d’enquêter, de prévenir ou de
prendre des mesures concernant des activités illégales, fraudes présumées, situations impliquant des

menaces potentielles à la sécurité physique de toute personne, violations de nos conditions
d’utilisation, ou quand la loi nous y contraint.

4. Protection des informations
Nous mettons en œuvre une variété de mesures de sécurité pour préserver la sécurité des
informations recueillies. Les données sont stockées et cryptées dans un logiciel de mesure d’audience.
Seuls les employés qui ont besoin d’effectuer un travail ont accès aux informations récoltées.

5. Se désabonner
Vous pouvez à tout moment bloquer la collecte de vos informations en vous rendant dans le menu
« Paramètres » (ou « Réglages ») de l’application. Il vous suffit de décocher la case « Afin
d’améliorer cette application, nous récoltons anonymement des informations de statistiques ».

6. Autorisations
Afin de vous assurer une utilisation optimale de notre service, notre application mobile sollicite des
autorisations spécifiques lui permettant d’accéder à des fonctionnalités propres à votre smartphone,
telles que l’appareil photo, votre position GPS, l’ajout à votre agenda personnel, le stockage interne
(uniquement pour les médias). Ces autorisations servent uniquement au bon fonctionnement de
l’application, aucune donnée personnelle n’est recueillie.
Vous pouvez à tout moment désactiver ces autorisations en vous rendant dans les paramètres de
votre smartphone.

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

8. Réclamations
En cas de réclamation, merci d’adresser un courriel à l’adresse agence@cailleassocies.fr en précisant
l’application mobile que vous utilisez et l’objet de votre réclamation.
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