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Proteus VR inc. («Nous» ou «notre» ou «notre») respecte la vie privée de nos utilisateurs
(«utilisateur» ou «vous»). Cette politique de confidentialité explique comment nous collectons,
utilisons, divulguons et protégeons vos informations lorsque vous visitez notre application
mobile (l '«Application»). Veuillez lire attentivement cette politique de confidentialité. SI VOUS
N'ACCEPTEZ PAS LES TERMES DE CETTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, VEUILLEZ NE PAS
ACCÉDER À L'APPLICATION.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à cette politique de confidentialité à
tout moment et pour quelque raison que ce soit. Nous vous alerterons de tout changement en
mettant à jour la date de «dernière mise à jour» de cette politique de confidentialité. Nous
vous encourageons à consulter périodiquement cette politique de confidentialité pour rester
informé des mises à jour. Vous serez réputé avoir été mis au courant, serez soumis et serez
réputé avoir accepté les modifications de toute politique de confidentialité révisée par votre
utilisation continue de l'application après la date de publication de cette politique de
confidentialité révisée.
Cette politique de confidentialité ne s'applique pas à la boutique en ligne / mobile tierce à
partir de laquelle vous installez l'application ou effectuez des paiements. Nous ne sommes
responsables d'aucune des données collectées par un tel tiers.
COLLECTE DE VOS INFORMATIONS
Nous ne collectons ni ne conservons aucune donnée personnelle. De plus, aucune donnée n'est
enregistrée sur l'appareil (HMD).
Données dérivées
Les informations sur les serveurs Amazon Cognito et Gamelift sont automatiquement collectées
lorsque vous accédez à l'application, telles que l'heure d'accès à la connexion et le nom
d'utilisateur de connexion.
Aucun autre type d'information n'est enregistré.
UTILISATION DE VOS INFORMATIONS
Les informations de connexion ne sont utiles qu'en cas de débogage / résolution de problème.
Aucune autre utilisation n'est faite des données.
DIVULGATION DE VOS INFORMATIONS
Nous pouvons partager les informations que nous avons collectées à votre sujet dans certaines
situations. Vos informations peuvent être divulguées comme suit:

Par la loi ou pour protéger les droits
Si nous pensons que la divulgation d'informations vous concernant est nécessaire pour
répondre à une procédure légale, pour enquêter ou remédier aux violations potentielles de nos
politiques, ou pour protéger les droits, la propriété et la sécurité d'autrui, nous pouvons
partager vos informations comme autorisé ou requis par toute loi, règle ou règlement
applicable. Cela comprend l'échange d'informations avec d'autres entités pour la protection
contre la fraude et la réduction du risque de crédit.
Fournisseurs de services tiers
Nous pouvons partager vos informations avec des tiers qui fournissent des services pour nous
ou en notre nom, y compris le traitement des paiements, l'analyse des données, la livraison de
courrier électronique, les services d'hébergement, le service client et l'assistance marketing.
Vente ou faillite
Si nous réorganisons ou vendons tout ou partie de nos actifs, subissons une fusion ou sommes
acquis par une autre entité, nous pouvons transférer vos informations à l'entité remplaçante. Si
nous faisons faillite ou faisons faillite, vos informations constitueraient un actif transféré ou
acquis par un tiers. Vous reconnaissez que de tels transferts peuvent se produire et que le
cessionnaire peut refuser d'honorer les engagements que nous avons pris dans cette politique
de confidentialité.
Nous ne sommes pas responsables des actions des tiers avec lesquels vous partagez des
données personnelles ou sensibles, et nous n'avons aucune autorité pour gérer ou contrôler les
sollicitations de tiers. Si vous ne souhaitez plus recevoir de correspondance, d'e-mails ou
d'autres communications de tiers, il vous incombe de contacter directement le tiers.
SÉCURITÉ DE VOS INFORMATIONS
Nous utilisons des mesures de sécurité administratives, techniques et physiques pour aider à
protéger vos informations personnelles. Bien que nous ayons pris des mesures raisonnables
pour sécuriser les informations personnelles que vous nous fournissez, sachez que malgré nos
efforts, aucune mesure de sécurité n'est parfaite ou impénétrable, et aucune méthode de
transmission de données ne peut être garantie contre toute interception ou autre type
d'utilisation abusive. Toute information divulguée en ligne est vulnérable à l'interception et à
une utilisation abusive par des parties non autorisées. Par conséquent, nous ne pouvons
garantir une sécurité complète si vous fournissez des informations personnelles.
POLITIQUE POUR LES ENFANTS
Nous ne sollicitons pas sciemment des informations ni ne les commercialisons auprès d'enfants
de moins de 13 ans. Si vous prenez connaissance de données que nous avons collectées auprès
d'enfants de moins de 13 ans, veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées fournies cidessous.

OPTIONS CONCERNANT VOS INFORMATIONS
Information sur le compte
Vous pouvez à tout moment consulter ou modifier les informations de votre compte ou résilier
votre compte en:
•
•

Connexion à vos paramètres de compte et mise à jour de votre compte
Nous contacter en utilisant les coordonnées fournies ci-dessous

À votre demande de résiliation de votre compte, nous désactiverons ou supprimerons votre
compte et vos informations de nos bases de données actives. Cependant, certaines
informations peuvent être conservées dans nos fichiers pour éviter la fraude, résoudre les
problèmes, aider à toute enquête, appliquer nos conditions d'utilisation et / ou se conformer
aux exigences légales.
Courriels et communications
Si vous ne souhaitez plus recevoir de correspondance, d'e-mails ou d'autres communications de
notre part, vous pouvez vous désinscrire en:
•

Nous contacter en utilisant les coordonnées fournies ci-dessous

Si vous ne souhaitez plus recevoir de correspondance, d'emails ou d'autres communications de
tiers, vous êtes responsable de contacter directement le tiers.
DROITS DE CONFIDENTIALITÉ EN CALIFORNIE
La section 1798.83 du code civil californien, également connue sous le nom de loi «Shine The
Light», permet à nos utilisateurs résidant en Californie de demander et d'obtenir de nous, une
fois par an et gratuitement, des informations sur les catégories d'informations personnelles (le
cas échéant) que nous divulgués à des tiers à des fins de marketing direct et les noms et
adresses de tous les tiers avec lesquels nous avons partagé des informations personnelles au
cours de l'année civile immédiatement précédente. Si vous êtes un résident de Californie et que
vous souhaitez faire une telle demande, veuillez nous soumettre votre demande par écrit en
utilisant les coordonnées fournies ci-dessous.
Si vous avez moins de 18 ans, résidez en Californie et possédez un compte enregistré auprès de
l'Application, vous avez le droit de demander la suppression des données indésirables que vous
publiez publiquement sur l'Application. Pour demander la suppression de ces données, veuillez
nous contacter en utilisant les coordonnées fournies ci-dessous, et inclure l'adresse e-mail
associée à votre compte et une déclaration indiquant que vous résidez en Californie. Nous nous
assurerons que les données ne sont pas affichées publiquement sur l'Application, mais sachez
que les données peuvent ne pas être complètement ou complètement supprimées de nos
systèmes.

NOUS CONTACTER
Si vous avez des questions ou des commentaires sur cette politique de confidentialité, veuillez
nous contacter à:
Proteus VR inc.
2581 d’Iberville, Suite A
Montreal, QC, Canada, H2H 2L5
info@proteus-vr.com

