Politique de protection de votre vie privée
Préambule
La protection de votre vie privée est importante pour LeKiosque.fr. Le présent
engagement de confidentialité s’applique à la façon dont nous collectons, utilisons,
divulguons, transférons et conservons vos données. Veuillez prendre le temps de vous
familiariser avec nos pratiques en matière de protection des données à caractère
personnel et contactez-nous si vous avez des questions.
Collecte et utilisation des données à caractère personnel
Les données personnelles (ou « informations personnelles ») sont des données qui
peuvent être utilisées pour identifier de manière unique ou contacter une seule personne.
Il peut vous être demandé de communiquer vos données personnelles à tout moment
lorsque vous êtes en contact avec LeKiosque.fr (en plus de la société Apple si vous utilisez
notre application iPad ou iPhone). LeKiosque.fr ou l'un de ses partenaires peuvent
s’échanger ces données personnelles et les utiliser conformément au présent engagement
de confidentialité. Elles peuvent également les associer avec d’autres informations afin de
fournir et d’améliorer leurs produits, services, contenus et publicités.
Voici quelques exemples de catégories de données personnelles qu’Apple peut collecter
et la façon dont nous pouvons les utiliser.
Quelles sont les données personnelles que nous collectons ?
Lorsque vous créez un identifiant LeKiosque.fr, achetez un produit ou lorsque vous
participez à une enquête en ligne, nous pouvons collecter tout un ensemble
d’informations, y compris votre nom, adresse postale, numéro de téléphone, adresse
électronique, vos préférences pour être contacté et les coordonnées de votre carte de
paiement.
Comment utilisons-nous vos données à caractère personnel ?
Les données personnelles que nous collectons nous permettent de vous faire bénéficier
des dernières annonces produits, mises à jour logicielles et événements LeKiosque.fr à
venir. Elles nous permettent également d’améliorer nos services, notre contenu et nos
publicités. Ainsi, il vous est proposé de cliquer sur un bouton ‘J’accepte’ si vous souhaitez
figurer sur notre liste de diffusion. Nous utilisons également vos données personnelles
pour nous aider à développer, livrer et améliorer nos produits, services, contenu et
publicités. Nous pourrons utiliser périodiquement vos données personnelles pour
envoyer des notifications importantes, telles que des communications sur les achats et les
modifications de nos conditions et chartes. Ces informations étant importantes pour vos
relations avec LeKiosque.fr, vous ne pouvez pas vous opposer à la réception de ces
communications ; nous pouvons également utiliser les données personnelles à des fins
internes, par exemple pour les audits, analyses de données et recherches pour améliorer
les produits, services et communications clients de LeKiosque.fr ; si vous participez à une

loterie, un concours ou événement promotionnel similaire, nous pourrons utiliser les
informations que vous communiquerez dans le cadre de la gestion de ces programmes.
Collecte et utilisation des données à caractère non-personnel
Nous collectons également des données à caractère non-personnel (données dont la
forme ne nous permet pas de faire un rapprochement direct avec une personne en
particulier). Nous pouvons collecter, utiliser, transférer et divulguer des données nonpersonnelles à quelque fin que ce soit. Vous trouverez ci-après des exemples de données
à caractère non-personnel que nous collectons et la façon dont nous pouvons les utiliser :
- nous pouvons collecter des informations telles que le métier, la langue, le code
postal, l’indicatif régional et le fuseau horaire dans lesquels un produit
LeKiosque.fr est utilisé afin de nous permettre de mieux comprendre le
comportement du client et d’améliorer nos produits, services et publicités ;
- nous pouvons également collecter des informations sur les activités des clients à
travers notre site à partir de nos autres produits et services. Ces données sont
collectées et utilisées pour nous aider à fournir des informations plus utiles à nos
clients et pour comprendre quelles parties de notre site, de nos produits et de nos
services sont les plus populaires.
Les données collectées sont considérées comme des données non-personnelles aux fins
du présent engagement de confidentialité.
Si nous associons des données non-personnelles à des données personnelles ou à d’autres
données non-personnelles de façon à ce que l’individu soit identifié ou identifiable, les
données ainsi combinées sont des données à caractère personnel et donc seront traitées
comme telles tant qu’elles resteront associées.

