EclairPlay est une marque déposée d’YMAGIS SA dans l’Union Européenne et certains autres
pays internationaux. Pour toute question, veuillez nous contacter à info@ymagis.com
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ QUI VA SUIVRE CAR
ELLE CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT VOTRE UTILISATION DE
CE SITE WEB, DES SITES ASSOCIÉS ET DES SITES MOBILES AINSI QUE DES DROITS
LÉGAUX, RECOURS ET OBLIGATIONS.
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Dernière mise à jour : 31 mars 2016
YMAGIS SA ainsi que ses filiales et sociétés affiliées (collectivement nommées “ YMAGIS SA ”, ou
“ nous ”) estiment votre temps, respectent votre vie privée et cherchent à gagner votre confiance.
Nous avons créé cette politique de confidentialité afin de démontrer notre engagement ferme
concernant la confidentialité. Ce qui suit dévoile notre collecte de données et nos pratiques de
diffusion pour www.ymagis.com ainsi que pour nos autres sites, les sites mobiles inclus,
(collectivement appelés les “ Sites ”).
Nous récupérons des informations vous concernant par l’intermédiaire de nos Sites afin d’améliorer au
mieux votre expérience YMAGIS SA et de vous parler de nos produits, services, concours et
promotions. Votre confiance est essentielle pour nous et nous ne nous intéressons pas à la vente ou à
la location d’information de nos clients pour d’autres. Comme il est stipulé dans la présente politique
de confidentialité, nous sommes susceptibles de partager des informations vous concernant, sous
certaines conditions, avec des tiers qui fournissent des services en notre nom ou avec qui nous nous
sommes associés afin d’offrir un produit ou service particulier.
Conformément à ces valeurs, notre politique de confidentialité peut parfois changer. Si tel est le cas,
nous publierons une mise à jour de la politique de confidentialité sur les Sites et modifierons la
“ dernière mise à jour ” ci-dessus. C’est en raison de ces modifications que nous vous demandons de
relire régulièrement notre politique de confidentialité.
Nous sommes susceptibles de recueillir des informations personnelles vous concernant, tel que votre
nom, adresse e-mail, adresse postale, numéro de téléphone et centres d’intérêts, lorsque vous
naviguez sur nos Sites, contactez-nous pour toute question ou problème ou contactez-nous d’une
manière ou d’une autre. Nous pouvons récupérer votre adresse IP qui nous aide à vous identifier,
réunir des données démographiques concernant les utilisateurs des Sites, diagnostiquer des
problèmes avec nos systèmes et administrer les Sites.
Nous recevons et conservons toutes les informations relatives à vos visites sur nos Sites ou que vous
nous faites parvenir autrement.
Comme pour la plupart des sites web, nous recueillons et conservons certaines informations
automatiquement, y compris les adresses IP, les types de navigateur, le fournisseur d’accès à Internet
(FAI), les pages de renvoi/sortie, les systèmes d’exploitation, date/heure et les données de parcours
de navigation. Cette information ne permet pas d’identifier les utilisateurs individuels et est utilisée
pour analyser les tendances, administrer le site, suivre les mouvements des utilisateurs autour du site
et recueillir des informations démographiques sur notre base d’utilisateurs dans son ensemble. Pour
ce faire, nous utilisons des “ cookies ” ou des identificateurs alphanumériques que nous transférons
au disque dur de votre ordinateur via votre navigateur internet pour permettre à nos systèmes de
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reconnaître votre navigateur et de fournir des fonctionnalités qui optimisent la performance de nos
Sites pour vous. Nous avons recours à un fournisseur de services tiers qui diffuse en notre nom des
annonces publicitaires sur internet et parfois sur les Sites. Ce fournisseur est susceptible de recueillir
des informations anonymes de vos visites sur nos Sites et peut également utiliser des informations sur
vos visites sur ce même site et autres sites internet afin d’améliorer nos services. Si les cookies vous
préoccupent, les fonctions “ aide ”, “ options ” ou “ préférences ” de la plupart des navigateurs vous
permettront de réduire ou de désactiver complètement les cookies. Cependant, les cookies vous
permettent de tirer pleinement parti de nos fonctionnalités interactives et nous vous recommandons de
les laisser activés.
Tous les renseignements personnels que nous recueillons seront conservés dans des serveurs
sécurisés hébergés au sein de l’Union Européenne. Nous rectifierons ces informations dès que
possible et supprimerons de vieilles informations sur une base existante continue et serons très
heureux que vous vous manifestiez pour nous assurer que notre information est aussi complète et
précise que possible. En soumettant des informations personnelles et en les enregistrant sur nos
Sites, vous reconnaissez et acceptez que vos informations personnelles puissent être utilisées par
YMAGIS SA dans le cadre d’analyses marketing internes et afin de vous fournir de temps en temps
des renseignements concernant YMAGIS SA et YMAGIS SA promotions. Nous sommes susceptibles
d’utiliser des données de contact provenant de nos enquêtes pour envoyer des informations sur notre
entreprise et sur du matériel promotionnel de certains de nos partenaires ou annonceurs.
L’information de contact du client pourra être utilisée également pour communiquer avec le visiteur si
nécessaire et ne sera pas partagée avec d’autres sociétés affiliées. Nous nous servons de ces
données pour personnaliser l’expérience de nos visiteurs sur nos Sites et afficher le contenu en
fonction de leurs préférences.
YMAGIS SA fournit des efforts constants pour vous assurer une expérience en ligne sécurisée et
confortable. Cela va au-delà de nos technologies qui incluent des mesures de sauvegardes
physiques, en ligne et des gestionnaires de sauvegarde afin de protéger vos informations
personnelles. Les Sites ont pris des mesures de sécurité raisonnables qui protègent contre la perte,
l’usage abusif et l’interception par des tiers d’informations personnelles. Toutefois, votre sécurité est
entre vos mains également. Il est important de vous protéger contre les accès non autorisés à votre
mot de passe et à votre ordinateur. Assurez-vous de vous déconnecter lorsque vous utilisez un
ordinateur partagé. Nous déclinons toute responsabilité d’interception, de modification ou d’utilisation
abusive de l’information transmise sur internet.
Nous entrerons en contact avec vous seulement si vous y consentez. Si vous ne souhaitez pas
recevoir d’information promotionnelle de notre part, veuillez consulter la rubrique inscription des Sites
qui permet aux utilisateurs de décider ne pas recevoir d’e-mails ou autres types de communications
que nous vous adressons ou qui émanent de partenaires commerciaux. Si vous ne souhaitez pas
recevoir de futures offres, avis ou autres e-mails d’YMAGIS SA, veuillez suivre les instructions
suivantes “ demande de retrait ”/ ” se désinscrire ” ou les instructions “ demande de retrait ” qui sont
généralement situées en bas de tous les e-mails d’YMAGIS SA qui vous sont destinés. Si vous
“ demandez le retrait ” pour recevoir plus tard des notifications ou du matériel promotionnel, les seuls
messages que vous recevrez d’YMAGIS SA seront à propos de transactions que vous aurez
effectuées. En demandant le retrait, des informations résiduelles resteront néanmoins dans notre base
de données et autres archives et pourront ne pas être définitivement supprimées.
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Les Sites sont susceptibles de contenir des liens vers des sites web tiers. Tous ces sites sont
indépendants des Sites YMAGIS SA. YMAGIS SA n’a pas le contrôle et décline formellement toute
responsabilité envers lesdits sites ou leurs contenus. Nos liens ne constituent pas de façon explicite
ou implicite l’adoption ou l’approbation de l’ensemble du contenu des autres sites. Toute transaction
ayant lieu entre vous et un tiers est directement traitée par la tierce partie et YMAGIS SA ne peut être
tenu pour responsable des pertes ou dommages que vous pourriez subir suite à celle-ci. Veuillez lire
la politique de confidentialité ainsi que les conditions générales d’utilisation qui apparaissent sur ces
autres sites avant d’utiliser les sites ou de divulguer une quelconque information sur ces sites. Si vous
décidez de naviguer sur l’un de ces sites, vous engagez votre seule responsabilité. Ces sites
contiennent des liens vers des sites tiers. Nous ne sommes pas responsables des pratiques de
confidentialité ou du contenu desdits sites web. Les sites partenariats d’YMAGIS SA, les sites
protégés par une licence et le contenu des sites partenaires ont une politique de confidentialité
indépendante de celle d’YMAGIS SA. Cette politique de confidentialité ne porte que sur les données
recueillies sur les pages hébergées par les serveurs d’YMAGIS SA.

Si vous avez la moindre question à propos de cette politique de confidentialité, contactez-nous à
info@ymagis.com
CONDITIONS D’UTILISATION | AVERTISSEMENT LÉGAL | POLITIQUE DES COOKIES
©2017 Ymagis SA. Tous droits réservés.
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