Généralités
Nous accordons une grande importance au respect de votre vie privée et avons à cœur de construire
avec vous des relations fortes et durables. La protection de vos données personnelles est
primordiale à nos yeux. C’est pourquoi, nous mettons à votre disposition notre Politique de
protection des données afin de vous informer de la façon la plus claire possible des traitements mis
en œuvre dans le cadre de l’utilisation des services de notre application mobile et de notre site
Internet.
La présente Politique s’applique ainsi à l’ensemble des services proposées sur le site
Internet polytopes.fr et l'application mobile polytopes.
Cette politique est soumise à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés modifiée en 2018 (ci-après « loi Informatique et Libertés ») ainsi qu’au
Règlement européen relatif à la protection des données personnelles du 27 avril 2016.
Le site Internet polytopes.fr et l’application mobile Polytopes ne divulguent, ni ne revendent
des données personnelles à des fins commerciales ou autres. Certaines de vos données sont
exclusivement utilisées pour vous fournir les services améliorés de Polytopes. (cf
fonctionnement de l’application mobile).
Par ailleurs, lorsque vous utilisez notre site Internet et notre application mobile, nous ne disposons
sur votre navigateur aucun cookie qui permettrait de vous reconnaître à chaque utilisation ou de
vous suivre sur Internet, et nous n’utilisons aucun dispositif de traçage.

Fonctionnement de l’application mobile
•

Polytopes fonctionne sans création de compte utilisateur : nous ne collectons ni votre
identité, ni vos coordonnées lorsque vous voulez créer ou écouter des polytopes.

•

La détection d’un polytope se fait depuis le smartphone, sans que notre serveur puisse
accéder à la position de ses utilisateurs. Cependant notre serveur a besoin de connaître les x
polytopes les plus proches d'une certaine position : les historiques des positions et des
requêtes effectuées sont conservées de façon temporaires et supprimés périodiquement.
Elles ne sont pas liées à des données identifiantes (adresse IP, adresse email...).

•

Dans certains cas, lorsque nous ne pouvons pas accéder au GPS de votre smartphone, nous
demandons l'accès au bluetooth de ce dernier, de manière à continuer à vous offrir
l'expérience polytopes. Cet accès peut être désactivé à tout moment par l’utilisateur.

•

La gestion de vos inscriptions à nos newsletters et les notifications par email fonctionne
comme ceci. Vous donnez volontairement votre adresse email, et vous avez la faculté de
retirer ce consentement à tout moment directement en cliquant sur le lien de
désabonnement présent sur chacun des mails reçus ou en nous contactant. Ces inscriptions
ne sont jamais utilisées à des fins commerciales par des tiers.

•

Les notifications de notre application mobile peuvent être désactivées à tout moment depuis
votre smartphone.

Exercice des droits
En application du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, vous pourrez exercer votre droit
d’accès et de rectification, ainsi que votre droit à la limitation du traitement, à l’effacement de vos
données, à la portabilité des données et à ne pas faire l’objet d’une décision individuelle
automatisée, y compris le profilage, en vous adressant à polytopes@protonmail.com ou par courrier
à Polytopes lieu-dit Mattoni – 20167 Alata ou C/O Qwant Music Port Charles d'Ornano – 20090
Ajaccio Corse France.
Nous vous encourageons à consulter régulièrement la Politique afin de prendre connaissance des
modalités de protection de vos informations personnelles prévues par Polytopes.
Cette Politique a été mise à jour pour la dernière fois à la date du 15 mai 2018.

