
 

 

 

GTFO 

Politique de confidentialité 

Dernière mise à jour : 20 octobre 2022 

Merci d’utiliser nos produits et services ! Nous respectons vos préoccupations en matière de 
confidentialité et apprécions la confiance que vous nous accordez. 

Voici un résumé des informations contenues dans la présente politique de confidentialité (la 
« Politique de confidentialité »). Ce résumé vous aidera à naviguer dans la Politique de confidentialité, 
mais il ne remplace pas la lecture de l’intégralité du texte ! Vous pouvez suivre les hyperliens ci-
dessous pour accéder directement à des sections particulières. 

De quelles informations avons-nous besoin pour fournir le Jeu ? 

Si vous créez un compte pour utiliser le Jeu, nous aurons besoin que vous nous communiquiez certaines 
informations pour le configurer. Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir d’autres informations pour 
personnaliser l’expérience avec le Jeu, activer les fonctionnalités du Jeu, ou participer au Jeu. En outre, 
nous conserverons certaines informations qui nous permettront de vous contacter pour répondre à 
toute préoccupation que vous pourriez nous transmettre. Informations supplémentaires. 

Comment utilisons-nous vos informations ? 

Nous utilisons vos informations pour mettre à disposition les nombreuses fonctions et les nombreux 
services qui composent le Jeu. Nous utilisons également vos informations à des fins de vérification de 
compte, pour gérer et améliorer le Jeu. Nous ne partageons pas vos informations avec des tiers, sauf 
lorsque cela est nécessaire pour fournir le Jeu (par ex., si vous choisissez de le faire, vous pouvez 
enregistrer des données sur des plateformes communautaires en ligne ou sauvegarder vos données ; 
faire appel à nos sociétés affiliées dans le monde entier pour fournir le Jeu) ou suivre le succès de nos 
programmes de marketing et de publicité, ou lorsque nous sommes mandatés par un tribunal, une 
autorité ou contraints par la loi. Informations supplémentaires. 

À qui communiquons-nous vos informations ? 

Nous faisons appel à des tiers pour pouvoir vous proposer le meilleur service possible (un service de 
cloud pour sauvegarder vos données, des services d’assistance, et des prestataires de services 
analytiques pour réaliser des analyses de données). Nous n’avons recours à des tiers que pour traiter 
ou stocker vos informations aux fins décrites dans la présente Politique de confidentialité. Nous 
disposons également de sociétés affiliées dans le monde entier qui nous aident à fournir le Jeu et, dans 
certaines circonstances, nous pouvons être tenus par un tribunal ou une obligation légale de divulguer 
certaines informations. Informations supplémentaires. 

Où traitons-nous vos informations ? 

Nos serveurs sont situés en Suède. Vos informations peuvent être consultées dans d’autres pays que 
votre pays de résidence par nos équipes d’assistance et d’ingénierie, ainsi que par d’autres équipes à 
travers le monde, notamment en Suède. Informations supplémentaires. 



 

 

 
 

Combien de temps conservons-nous vos informations ? 

Nous conservons généralement vos informations pendant toute la période où vous possédez un compte 
pour le Jeu ou jusqu’à ce que votre compte soit supprimé à votre demande, après quoi vos données 
sont supprimées (tel que décrit plus en détail dans la présente Politique de confidentialité), sauf 
disposition contraire dans les lois applicables. Informations supplémentaires. 

Comment puis-je exercer mes droits sur mes informations ? 

Selon votre lieu de résidence, vous pouvez jouir de certains droits à l’égard de vos informations, 
notamment le droit de consulter vos données, de recevoir une copie de vos données, de supprimer vos 
données, ou de limiter le traitement de vos données par notre société ou de vous y opposer. 
Informations supplémentaires. 

Comment nous contacter ? 

N’hésitez pas à nous contacter ici si vous souhaitez soulever une question relative à la présente 
Politique de confidentialité ou exercer vos droits. 

Comment serez-vous informé des modifications ? 

Les modifications apportées à la présente Politique de confidentialité seront publiées ici. Veuillez 
consulter cette page régulièrement pour rester au fait des mises à jour ou modifications apportées à 
la présente Politique de confidentialité. Informations supplémentaires. 

Coordonnées 

Responsable du traitement : 10 Chambers AB - E-mail : privacy@10chambers.com  
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Bienvenue sur GTFO ! 

La présente Politique de confidentialité explique le quand, le comment et le pourquoi du traitement 
de vos informations à caractère personnel en lien avec GTFO (le « Jeu »), et explique vos choix et vos 
droits en relation avec ces informations. Veuillez la lire attentivement ; il est important que vous 
compreniez comment nous collectons et utilisons vos informations, et la manière dont vous pouvez 
les contrôler.  

Si vous n’acceptez pas le traitement de vos informations à caractère personnel de la manière décrite 

dans la présente Politique de confidentialité, veuillez ne pas renseigner les informations qui vous 

sont demandées et cesser d’utiliser le Jeu. En utilisant le Jeu, vous confirmez que vous avez pris 

connaissance de notre règlement concernant vos informations à caractère personnel, tel qu’énoncé 

dans la présente Politique de confidentialité.  

 
Ce Jeu a été développé par 10 Chambers AB (« nous », « notre », « nos »).  

Aux fins de la législation de protection des données, le responsable du traitement des informations à 
caractère personnel vous concernant en lien avec le Jeu est 10 Chambers AB. Le siège social de 
10 Chambers AB est sis Drottninggatan 95A, 113 60 Stockholm, Suède. 

Vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données à l’adresse DPO@10chambers.com.  

Veuillez nous contacter pour toute question ou préoccupation relative au traitement des informations 
à caractère personnel vous concernant. Vous pouvez nous contacter à tout moment à l’adresse 
privacy@10chambers.com. 

1. Types d’informations à caractère personnel que nous utilisons 

Cette section décrit les différents types d’informations à caractère personnel que nous collectons 
auprès de vous et la manière dont nous les collectons. Si vous souhaitez en savoir plus sur les types 
de données spécifiques et la manière dont nous utilisons ces données, veuillez consulter la section 
intitulée « Utilisation de vos informations à caractère personnel » ci-dessous.  

La section suivante est un résumé général des types d’informations à caractère personnel que nous 
utilisons : 

1. Les informations que vous nous communiquez (soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers). 
 

• Informations de création du compte : vous nous fournissez des informations vous concernant 
lorsque vous créez un compte pour vous inscrire au Jeu, informations que nous importons à 
partir de votre compte Steam connecté afin de configurer votre profil, notamment votre nom 
tel qu’il apparaît sur Steam et votre identifiant Steam.  

• Informations relatives au service client et au retour client : l’adresse mail et le contenu de 
votre demande d’assistance. 

• Adresse mail : si vous nous fournissez votre adresse mail pour recevoir des newsletters avec 
votre consentement.  

2. Les Informations vous concernant générées dans le cadre du Jeu 
 
Nous collectons automatiquement certaines données qui vous sont propres lorsque vous utilisez le 
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Jeu, à savoir : 
 

• vos données de Jeu, notamment l’identifiant Playfab, les données de jeu incluant les 
informations de connexion et les informations de jeu, l’adresse IP, les informations sur 
l’appareil, notamment l’ID de l’appareil, la plateforme et les informations relatives à votre 
utilisation du Jeu, telles que les statistiques de jeu (le niveau et les scores par exemple) ; 

 
• certaines informations que nous collectons chaque fois que vous interagissez avec nous, si 

vous contactez notre équipe d’assistance par exemple, notamment votre e-mail et le contenu 
du message ; 

• les informations relatives à votre engagement dans nos opérations publicitaires, notamment 
les identifiants techniques, la localisation, les données de communication, les métadonnées 
et les identifiants de cookies ;  

• certaines informations nécessaires à l’analyse de l’efficacité de nos opérations marketing et 
du Jeu, notamment votre adresse IP, vos données de vente et d’utilisation, vos informations 
techniques, vos identifiants techniques, vos informations d’engagement et vos coordonnées. 

2. Cookies 

Nous utilisons des cookies et d’autres technologies similaires (par ex., balises Web, fichiers journaux, 
scripts et eTags) (les « Cookies ») pour améliorer votre expérience dans le cadre de l’utilisation du Jeu. 
Les cookies sont de petits fichiers qui, lorsqu’ils sont placés sur votre appareil, nous permettent de 
fournir certaines fonctionnalités.  

Pour en savoir plus sur notre Politique relative aux cookies, veuillez cliquer ici. 

3. Enfants 

Les enfants ne sont pas autorisés à utiliser le Jeu, sauf si leurs parents ou tuteur ont donné leur 
consentement (si cette option existe dans votre juridiction). 

Par enfants, nous entendons les utilisateurs âgés de moins de 18 ans ou, dans le cas des régions où 
l’âge minimal pour le traitement des informations à caractère personnel est différent, l’âge fixé par 
ces pays. Le tableau ci-dessous indique l’âge minimal pertinent pour les utilisateurs situés dans 
certaines régions.  

Région dans laquelle l’utilisateur est situé Âge minimal de 
l’utilisateur 

Australie 18 

Espace économique européen (Allemagne et France uniquement) 16 

Japon  18 

République de Corée 14 

Royaume-Uni 13 

États-Unis 13 

 
Nous ne collectons pas sciemment d’informations à caractère personnel auprès des enfants d’un âge 
inférieur à ces âges. Si vous pensez que nous disposons d’informations à caractère personnel à propos 
d’un enfant d’un âge inférieur sans le consentement des parents/tuteurs, ou si vous êtes le parent ou 
le tuteur de l’utilisateur et souhaitez retirer votre consentement, veuillez nous contacter à l’adresse 
privacy@10chambers.com et nous supprimerons ces informations. 

https://gtfothegame.com/cookie-policy
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4. Utilisation de vos informations à caractère personnel  

La présente section fournit plus de détails sur les types d’informations à caractère personnel que nous 
collectons auprès de vous, et sur la raison de cette collecte. Pour les utilisateurs qui vivent au 
Royaume-Uni, en Allemagne ou en France (la « Juridiction concernée »), elle définit également la base 
juridique sur laquelle nous traitons vos données. 

Informations à caractère 
personnel 

Utilisation Base juridique 
(uniquement pertinente si 
vous résidez dans une 
juridiction concernée) 

Les informations que vous nous communiquez (soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers) 

Identifiant Steam, nom 
d’utilisateur Steam, identifiant 
Playfab, adresse IP, ville, pays.  

Nous utilisons ces informations 
pour créer votre compte pour le 
Jeu, vérifier ce compte et vous 
permettre de vous connecter 
conformément à votre demande. 

Nécessaires au respect de 
nos obligations 
contractuelles envers vous 
pour la mise à disposition 
du Jeu. 

Les informations générées dans le cadre du Jeu 

Données de jeu, notamment 
informations de connexion 
(Microsoft Azure Playfab) : 
Identifiant Steam, pseudo 
Steam, adresse IP, ville et pays, 
données de jeu, niveaux, 
scores, achèvement du jeu, 
articles accessoires 

Nous utilisons ces informations 
pour vous fournir un suivi et des 
informations sur votre jeu et 
votre progression. 

Nécessaires au respect de 
nos obligations 
contractuelles envers vous 
pour la mise à disposition 
du Jeu. 

Données de jeu, notamment 
informations de connexion 
(Unity Analytics) : identifiant 
utilisateur Unity (identifiant 
anonymisé), pays et ville, 
actions dans le jeu, 
informations de session de jeu, 
système d’exploitation, 
versions Unity Player et Unity 
Editor, identifiant d’application 
du jeu installé 

Nous utilisons ces informations à 
des fins d’analyse. 

Il est dans notre intérêt 
légitime d’utiliser ces 
informations pour effectuer 
des analyses de données 
afin de continuer de 
développer et d’améliorer 
le jeu. 

Données de jeu et 
informations de connexion 
(Unity Cloud Diagnostics) : 
système d’exploitation et 
version, processeur, 
informations de carte 
graphique, langue du système, 
fabricant et modèle de 
l’appareil, RAM, versions 
d’Unity Player et d’Unity 

Nous utilisons ces informations à 
des fins de diagnostic. 

Il est dans notre intérêt 
légitime d’utiliser ces 
informations à des fins de 
diagnostic, pour obtenir des 
rapports sur les incidents et 
les exceptions afin 
d’assurer le bon 
fonctionnement du Jeu.  



 

 

 
 

Editor, identifiant d’application 
du jeu, résolution d’écran 

Campagnes publicitaires et 
marketing : identifiants 
techniques, localisation, 
données de communication, 
métadonnées, identifiants de 
cookies, adresse IP, identifiant 
d’appareil mobile, identifiant 
de FAI, type d’appareil, 
système d’exploitation et 
version, navigateur et version, 
URL de référence, données de 
visite du site 

Nous utilisons ces informations 
pour effectuer un suivi de nos 
campagnes publicitaires et 
marketing. 

Il est dans notre intérêt 
légitime d’utiliser ces 
informations pour contrôler 
l’efficacité de nos 
programmes publicitaires 
et marketing. 

Données de messagerie 
instantanée : messagerie libre 
(les utilisateurs peuvent 
communiquer en utilisant leurs 
propres messages 
personnalisés) et messagerie 
audio (pour les utilisateurs 
situés dans l’EEE ou en Suisse, 
ces deux types de messagerie 
ne sont accessibles qu’aux 
utilisateurs âgés de plus de 
16 ans) 

Veuillez noter que ces données 
sont stockées uniquement sur 
votre appareil et ne sont pas 
traitées par nos serveurs 

Nous facilitons la publication de 
vos messages à d’autres 
utilisateurs. 

Nécessaires à l’exécution 
du contrat pour vous 
donner accès à la 
messagerie dans le Jeu. 

Assistance client : adresse mail 
et le contenu de votre 
demande d’assistance 

Nous utilisons ces informations 
pour : 

• améliorer nos services ; et  

• fournir des solutions de 
dépannage, telles que 
l’adressage et la résolution 
des problèmes techniques et 
des bogues. 

Ces informations sont 
nécessaires à au respect de 
nos obligations 
contractuelles envers vous 
relatives à la mise à 
disposition du Jeu et au 
service d’assistance. 

Newsletter : adresse mail  Nous utilisons ces informations 
pour vous fournir notre 
newsletter. 

Nous utilisons ces 
informations avec votre 
consentement. 

Données d’analyse marketing 
(Google Analytics) : 
informations et identifiants 

Nous utilisons ces informations 
pour assurer le suivi des résultats 
de nos programmes publicitaires 

Il est dans notre intérêt 
légitime d’utiliser ces 
informations pour contrôler 



 

 

 
 

techniques, informations sur 
l’engagement et coordonnées 

et marketing. Si vous cliquez sur 
un lien ou interagissez avec un 
contenu qui fait la promotion du 
Jeu, nous stockons certaines 
données d’analyse marketing 
avec votre profil. 

l’efficacité de nos 
programmes publicitaires 
et marketing. 

Marketing (réseaux sociaux) : 
informations sur les comptes 
d’utilisateurs des réseaux 
sociaux et commentaires 
provenant de ces comptes sur 
notre contenu de réseaux 
sociaux  

Nous utilisons ces informations 
pour gérer de manière centralisée 
nos plateformes de réseaux 
sociaux. 

Il est dans notre intérêt 
légitime d’utiliser ces 
informations pour gérer de 
manière centralisée toutes 
les plateformes de réseaux 
sociaux à partir d’une seule 
plateforme. 

Données d’analyse 
marketing : adresse IP, 
données de vente et 
d’utilisation (il s’agit des 
informations relatives à la 
manière dont la personne 
concernée interagit avec le jeu 
et les activités marketing)  

Ces informations sont utilisées 
pour créer une empreinte 
digitale. Celle-ci est construite et 
cryptée pour obtenir un 
identifiant anonyme. 

Nous utilisons ces informations 
pour assurer le suivi des résultats 
de nos programmes publicitaires 
et marketing. 

Il est dans notre intérêt 
légitime d’utiliser ces 
informations pour contrôler 
l’efficacité de nos 
programmes publicitaires 
et marketing. 

Données d’attribution 
marketing : adresse IP, 
identifiant utilisateur 
anonymisé, horodatage, 
version du système 
d’exploitation, résolution de 
l’écran, fuseau horaire, langue 
du système, événements dans 
le jeu et données de la 
plateforme Steam 

Nous utilisons ces informations 
pour analyser les performances 
de nos opérations marketing et 
du Jeu. 

Il est dans notre intérêt 
légitime d’utiliser ces 
informations pour analyser 
les performances de nos 
opérations marketing et du 
Jeu. 

5. Conservation et communication des informations à caractère personnel vous concernant 

Notre groupe d’entreprises opère dans le monde entier. Conformément à notre contrat avec vous 
visant à vous fournir le Jeu, vos informations à caractère personnel sont traitées sur des serveurs qui 
peuvent ne pas être situés dans votre pays de résidence. Quel que soit l’emplacement de nos serveurs, 
nous prenons les mesures appropriées pour protéger vos droits conformément à la présente Politique 
de confidentialité. Nos serveurs de Jeu sont situés en Suède. Nous disposons également d’équipes 
d’assistance et d’ingénierie, ainsi que d’autres équipes susceptibles de prendre en charge le Jeu, 
notamment depuis la Suède.  

Nous ne communiquons les informations à caractère personnel vous concernant à des tiers que 
lorsque cela est nécessaire. Les tiers en question sont les suivants :  

• Les tiers fournissant des services d’assistance en lien avec le Jeu, notamment les fournisseurs 
de traitement des tickets d’assistance et de communications d’assistance, gestion de nos 



 

 

 
 

plateformes de réseaux sociaux, traitement des données et de rendu de jeu aux fins d’analyses 
de jeu visant à améliorer celui-ci, et la diffusion de contenu marketing et de publicités pour 
assurer le suivi des résultats de nos programmes marketing et publicitaires. Toutes les sociétés 
qui nous fournissent des services ont interdiction de conserver, d’utiliser ou de divulguer les 
informations à caractère personnel vous concernant à des fins autres que la fourniture de 
leurs services. 

• Les sociétés de notre groupe d’entreprises qui traitent vos informations à caractère 
personnel afin d’exploiter le Jeu. Toutes les sociétés du groupe associées sont uniquement 
autorisées à utiliser vos informations à caractère personnel conformément à la présente 
Politique de confidentialité. 

• Les organismes de contrôle, les autorités judiciaires et les forces de l’ordre, ainsi que 
d’autres tiers, à des fins de sûreté, de sécurité ou de conformité à la loi.  Il existe des 
circonstances dans lesquelles nous sommes légalement tenus de divulguer des informations 
vous concernant aux autorités ; par exemple pour nous conformer à une obligation légale ou 
à des procédures judiciaires, faire respecter nos conditions, résoudre des problèmes liés à la 
sécurité ou à la fraude, ou protéger nos utilisateurs. Ces divulgations peuvent être réalisées 
avec ou sans votre consentement, et avec ou sans préavis, conformément aux conditions 
d’une procédure judiciaire valide telle qu’une assignation à comparaître, une ordonnance du 
tribunal ou un mandat de perquisition. Les conditions de ces procédures judiciaires nous 
interdisent généralement de vous informer de telles divulgations.  Nous pouvons demander 
votre consentement à divulguer des informations en réponse à la demande d’une entité 
gouvernementale lorsque cette entité gouvernementale n’a pas fourni l’assignation à 
comparaître, l’ordonnance du tribunal ou le mandat de perquisition requis.  Nous pouvons 
également divulguer vos informations pour : 

o faire respecter nos conditions générales et autres accords, notamment en cas 
d’enquête sur toute violation potentielle de celles-ci ; 

o détecter, prévenir ou autrement traiter les problèmes de sécurité, les problèmes de 
fraude ou les problèmes techniques ; ou 

o protéger les droits, la propriété ou la sécurité de notre société, de nos utilisateurs, 
d’un tiers ou du public, tel que requis ou autorisé par la loi (échange d’informations 
avec d’autres sociétés et organisations à des fins de protection contre la fraude et de 
réduction du risque de crédit). 

• Un tiers qui acquiert l’ensemble ou la quasi-totalité de notre société ou de nos activités. 
Nous pouvons également divulguer vos informations à des tiers si nous : (a) vendons, cédons, 
fusionnons, consolidons ou réorganisons une partie de notre activité, ou fusionnons avec, 
acquérons ou formons une coentreprise avec toute autre activité ; dans ce cas, nous pouvons 
divulguer vos données à tout acheteur potentiel, nouveau propriétaire ou autre tiers impliqué 
dans une telle transformation de notre activité ; ou (b) vendons ou cédons l’un de nos actifs, 
auquel cas les informations que nous détenons à votre sujet peuvent être vendues dans le 
cadre de ces actifs et peuvent être cédées à tout acheteur potentiel, nouveau propriétaire ou 
autre tiers impliqué dans une telle vente ou une telle cession. 

6. La sécurité de vos informations à caractère personnel  

Nous nous engageons à préserver la confidentialité et l’intégrité de vos informations à caractère 
personnel, où qu’elles soient stockées. Nous avons mis en place des politiques de sécurité des 



 

 

 
 

informations et de connexion qui limitent l’accès à nos systèmes et technologies, et nous protégeons 
les données en utilisant des mesures technologiques telles que le chiffrement. 

Malheureusement, la transmission d’informations via Internet n’est pas totalement sécurisée. Bien 
que nous mettions en œuvre et administrions des mesures raisonnables pour protéger vos 
informations à caractère personnel, nous ne pouvons pas garantir la sécurité des informations 
transmises via le Jeu ou autrement par Internet ; chaque transmission a lieu à vos propres risques.  

7. Conservation des données 

Nous ne conservons pas vos données plus longtemps que nécessaire, sauf si nous y sommes tenus en 
vertu de la loi. Pour obtenir plus d’informations sur la durée pendant laquelle nous conservons vos 
données, veuillez vous reporter aux périodes définies ci-dessous.   

Informations à caractère personnel Politique de conservation 

Identifiant Steam, nom d’utilisateur Steam, 
identifiant Playfab, ville, pays 

Ces informations sont stockées pendant toute 
la durée de votre utilisation du Jeu 
(autrement dit jusqu’à la suppression du 
compte conformément à votre demande, 
après quoi elles sont supprimées dans les 
30 jours ouvrables). 

Données et statistiques de jeu (Microsoft Azure 
Playfab, Unity Analytics, Unity Cloud Diagnostics) 

Campagnes publicitaires et marketing 

Données d’analyse marketing 

Données d’assistance client 

Informations marketing (réseaux sociaux) 

Informations marketing (données techniques) 

Informations d’attribution marketing 

Données de messagerie instantanée Ces données ne sont pas stockées de manière 
permanente sur les serveurs et sont traitées 
uniquement pour s’assurer que les messages 
sont transmis à votre appareil. Toutes les 
données de la messagerie sont ensuite 
stockées exclusivement sur votre appareil. 

Newsletter Ces données sont conservées jusqu’à ce que 
vous vous désabonniez de la newsletter. Les 
informations sont alors supprimées dans les 
30 jours ouvrables ou stockées pendant la 
durée de votre utilisation du Jeu (autrement 
dit jusqu’à la suppression du compte 
conformément à votre demande, après quoi 
elles sont supprimées dans les 30 jours 
ouvrables). 

 

Si nous sommes tenus de conserver vos informations au-delà des périodes de conservation énoncées 



 

 

 
 

ci-dessus, notamment pour nous conformer à la législation en vigueur, nous les conservons 
séparément des autres types d’informations à caractère personnel.  

8. Vos droits 

Les lois de certaines juridictions accordent des droits spécifiques aux utilisateurs du Jeu, qui sont 
énoncés dans la présente section. 

Cette section intitulée « Vos droits » s’applique aux utilisateurs qui se trouvent dans les juridictions 
concernées. Si vous résidez dans un territoire en dehors d’une Juridiction concernée, veuillez vous 
référer aux Conditions supplémentaires spécifiques à la juridiction pour obtenir une présentation 
de vos droits et de la manière dont ils peuvent être exercés. 

La sous-section intitulée « Publicité » s’applique également aux utilisateurs situés au Japon, en 
Corée, aux États-Unis et en Australie. 

Vous disposez de certains droits concernant les informations à caractère personnel que nous détenons 
à votre sujet ; ces droits dépendent de votre lieu de résidence. Certains de ces droits ne s’appliquent 
que dans certaines circonstances (comme indiqué plus en détail ci-dessous). Nous devons répondre à 
une demande de votre part d’exercer ces droits sans retard injustifié et dans un délai d’un mois 
maximum (bien que cela puisse être prolongé de deux mois supplémentaires dans certaines 
circonstances). Pour exercer l’un de vos droits, veuillez nous contacter à l’adresse 
privacy@10chambers.com.  

Accès 

Vous avez le droit d’accéder aux informations à caractère personnel que nous détenons à votre sujet, 
et de savoir comment nous les utilisons et avec qui nous les partageons. Vous pouvez accéder aux 
informations à caractère personnel que vous avez mises à disposition dans le cadre de votre compte 
en vous connectant à votre compte. Si vous pensez que nous détenons d’autres informations à 
caractère personnel vous concernant, veuillez nous contacter à l’adresse privacy@10chambers.com.  

Portabilité 

Vous avez le droit de recevoir une copie de certaines informations à caractère personnel que nous 
traitons à votre sujet. Cela comprend toutes les informations à caractère personnel que nous traitons 
sur la base de votre consentement (p. ex., informations collectées pour envoyer notre newsletter) ou 
conformément à notre contrat avec vous (p. ex., nom de compte), comme décrit ci-dessus dans la 
section « Utilisation de vos informations à caractère personnel ». Vous avez le droit de recevoir ces 
informations dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine. Vous avez 
également le droit de demander que nous transférions ces informations à caractère personnel à une 
autre partie, à quelques exceptions près. Si vous formulez une telle demande, nous vous fournirons 
des informations supplémentaires à ce sujet. 

Si vous souhaitez que nous transférions ces informations à caractère personnel à un tiers, n’oubliez 
pas de renseigner les coordonnées de cette partie dans votre demande. Notez que nous ne pouvons 
procéder ainsi que lorsque cela est techniquement possible. Veuillez noter que nous risquons de ne 
pas être en mesure de vous fournir des informations à caractère personnel si leur fourniture interfère 
avec les droits d’autrui (par exemple, si la transmission des informations à caractère personnel que 
nous détenons à votre sujet révélerait des informations sur une autre personne, nos secrets 
commerciaux ou notre propriété intellectuelle).  
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Rectification 

Vous avez le droit de rectifier toute information à caractère personnel inexacte que nous détenons. 
Vous pouvez accéder aux informations à caractère personnel que nous détenons à votre sujet en 
vous connectant à votre compte de Jeu. Si vous pensez que nous détenons d’autres informations à 
caractère personnel inexactes vous concernant, veuillez nous contacter à 
l’adresse privacy@10chambers.com.  

Effacement 

Vous pouvez supprimer votre compte ou certaines informations à caractère personnel en vous 
connectant à votre compte de Jeu. Si vous pensez que nous traitons d’autres informations à caractère 
personnel à effacer, veuillez nous contacter à l’adresse privacy@10chambers.com.  

Nous pouvons avoir besoin de conserver des informations à caractère personnel s’il existe des motifs 
valables en vertu des lois sur la protection des données (par exemple, pour la défense de poursuites 
judiciaires ou la liberté d’expression), mais nous vous informerons si tel est le cas. Si vous nous avez 
demandé de supprimer des informations à caractère personnel qui ont été mises à disposition 
publiquement dans le Jeu et qu’il existe des motifs justifiant la suppression, nous prendrons des 
mesures raisonnables pour essayer de demander à d’autres personnes qui affichent les informations 
à caractère personnel ou qui fournissent des liens vers les informations à caractère personnel de les 
supprimer également.  

Limitation du traitement au stockage uniquement 

Dans certaines circonstances, vous avez le droit de nous demander d’arrêter de traiter les 
informations à caractère personnel que nous détenons à votre sujet autrement qu’à des fins de 
stockage. Veuillez toutefois noter que, même si nous cessons de traiter les informations à caractère 
personnel, nous pouvons les utiliser à nouveau pour des motifs valables en vertu des lois sur la 
protection des données (par exemple, pour la défense de poursuites judiciaires ou pour la protection 
d’autrui). Comme ci-dessus, si nous acceptons d’arrêter le traitement des informations à caractère 
personnel, nous essaierons d’informer tout tiers à qui nous avons divulgué les informations à caractère 
personnel pertinentes afin qu’il puisse également cesser de les traiter.  

Opposition 

Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos informations à caractère personnel. Nous 
examinerons votre demande dans d’autres circonstances, comme indiqué ci-dessous, lorsque vous 
nous contactez à l’adresse privacy@10chambers.com. 

Dans la mesure prévue par les lois et réglementations en vigueur, vous pouvez retirer tout 
consentement que vous nous avez donné précédemment pour certaines activités de traitement en 
nous contactant à l’adresse privacy@10chambers.com. Si un consentement est requis pour traiter vos 
informations à caractère personnel et que vous ne consentez pas au traitement ou que vous retirez 
votre consentement, nous risquons de ne pas être en mesure de fournir le service attendu.  

Annonces 

Nous pouvons vous envoyer ponctuellement des annonces si nous estimons que cela est nécessaire 
(par exemple, lorsque nous suspendons temporairement l’accès au Jeu à des fins de maintenance, de 
sécurité, de confidentialité ou de communications administratives). Vous ne pouvez pas refuser ces 
annonces liées au service qui ne sont pas de nature promotionnelle. 
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Publicité 

Si vous ne souhaitez plus recevoir de publicités personnalisées ou de promotions de notre part lorsque 
vous utilisez le Jeu, contactez-nous à l’adresse privacy@10chambers.com. 

9. Contact et réclamations  

Les questions, commentaires et demandes concernant la présente Politique de confidentialité doivent 
être adressés à privacy@10chambers.com. 

Si vous souhaitez déposer une réclamation concernant la manière dont nous traitons vos 
informations à caractère personnel, veuillez nous contacter en premier lieu à l’adresse 
privacy@10chambers.com et nous nous efforcerons de traiter votre demande dès que possible. 
Cette disposition s’applique sans préjudice de votre droit d’introduire une réclamation auprès de 
l’autorité responsable de la protection des données de la région dans laquelle vous résidez ou 
travaillez, si vous estimez que nous avons enfreint les lois sur la protection des données. 

10. Modifications 

Si nous apportons des modifications à la présente Politique de confidentialité, nous publierons la 
nouvelle Politique de confidentialité mise à jour ici. Veuillez consulter cette page régulièrement pour 
rester au fait des mises à jour ou modifications apportées à la présente Politique de confidentialité.  

11. Langue 

Sauf disposition contraire de la loi, en cas de divergence ou d’incohérence entre la version anglaise et 
la version en langue locale de la présente Politique de confidentialité, la version anglaise prévaudra. 
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CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES – JURIDICTION-DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 

Les lois de certaines juridictions contiennent des conditions supplémentaires pour les utilisateurs 
du Jeu qui sont énoncées dans la présente section. 

Si vous êtes un utilisateur situé dans l’une des juridictions ci-dessous, les conditions énoncées ci-
dessous sous le nom de votre juridiction s’appliquent à vous en plus des conditions énoncées dans 
notre Politique de confidentialité ci-dessus. 

Australie 

Destinataires à l’étranger  
 
Nous prenons des mesures raisonnables pour nous assurer que les destinataires tiers de vos 
informations à caractère personnel situés en dehors de l’Australie traitent vos informations à 
caractère personnel d’une manière conforme aux lois australiennes sur la protection de la vie privée. 
Cependant, vous comprenez que nous ne contrôlons pas et n’acceptons aucune responsabilité pour 
les actes et omissions de ces destinataires tiers. 

Accès 

Vous avez le droit d’accéder aux informations à caractère personnel que nous détenons à votre sujet, 
et de savoir comment nous les utilisons et avec qui nous les partageons. Vous pouvez accéder aux 
informations à caractère personnel que vous avez mises à disposition dans le cadre de votre compte 
en vous connectant à votre compte. Si vous pensez que nous détenons d’autres informations à 
caractère personnel vous concernant, veuillez nous contacter à l’adresse privacy@10chambers.com.  

Rectification 
 
Vous avez le droit de rectifier toute information à caractère personnel inexacte que nous détenons. 
Vous pouvez accéder aux informations à caractère personnel que nous détenons à votre sujet en 
vous connectant à votre compte de Jeu. Si vous pensez que nous détenons d’autres informations à 
caractère personnel inexactes vous concernant, veuillez nous contacter à 
l’adresse privacy@10chambers.com. 
 
Enfants 
 
Si vous avez moins de 18 ans, vous vous engagez à obtenir le consentement de votre parent ou tuteur 
légal pour créer un compte sur le Jeu et utiliser le Jeu. 

Anonymat des transactions 
 
Nous vous donnerons, dans la mesure du possible, la possibilité de ne pas vous identifier ou d’utiliser 
un pseudonyme lors de la création d’un compte sur le Jeu et de l’utilisation du jeu. Vous reconnaissez 
que si vous ne nous fournissez pas vos informations à caractère personnel, nous pourrions être dans 
l’incapacité de vous accorder un accès à certaines fonctionnalités ou sections du Jeu, notamment au 
niveau de l’intégration des réseaux sociaux et des achats dans le Jeu. 
 
Vos droits 
 
Si vous n’êtes pas satisfait de notre réponse à votre demande d’accès aux informations à caractère 
personnel vous concernant, ou de rectification de celles-ci, ou à votre réclamation relative à la 
confidentialité des informations à caractère personnel vous concernant, vous pouvez contacter le 
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Bureau du commissaire australien à l’information (téléphone : +61 1300 363 992 ou e-mail : 
enquiries@oaic.gov.au).  
 
Transferts de données 

Bien que nous prenions des mesures raisonnables pour vérifier que les destinataires tiers de vos 
informations à caractère personnel respectent les lois sur la vie privée similaires à celles de votre 
juridiction, vous reconnaissez et acceptez que nous ne pouvons pas contrôler les actions des 
destinataires tiers et que ne pouvons donc pas garantir qu’ils respecteront ces lois sur la vie privée.  

Californie  

La présente section s’applique aux résidents de Californie couverts par la loi « California Consumer 
Privacy Act » de 2018 (« CCPA »). 
 
Collecte et divulgation des informations à caractère personnel 
Au cours des 12 derniers mois, nous avons collecté et divulgué les catégories suivantes d’informations 
à caractère personnel vous concernant ou concernant votre appareil : 

• Les identifiants, tels que les informations de connexion, l’identifiant Playfab, l’adresse IP, l’ID 
de l’appareil, le jeton de l’appareil, l’adresse mail et le pseudo. Ces informations sont 
collectées directement auprès de vous et de votre appareil, ainsi que sur les plateformes de 
réseaux sociaux si vous choisissez de vous inscrire à l’aide d’un compte de réseau social 
(Steam). 

• Les informations relatives à l’activité sur Internet ou d’autres réseaux électroniques, telles que 
celles concernant votre utilisation du Jeu, les horodatages d’actions, les données de connexion 
et de parcours de navigation, ainsi que d’autres Informations sur l’appareil tel que décrit dans 
la Politique de confidentialité principale. Ces informations sont collectées directement auprès 
de vous et de votre appareil.  

• Données d’assistance client. 

• Données marketing, analytiques et d’attribution de publicités. 

• D’autres informations décrites à l’alinéa (e) de la section 1798.80, notamment des 
informations sur votre sexe, votre nationalité et votre âge. Ces informations sont collectées 
directement auprès de vous du fait que vous soyez un consommateur de nos produits. 
 

Nous collectons les informations à caractère personnel vous concernant aux fins suivantes : 

• Pour vous fournir le Jeu, gérer votre compte et assurer un service client. 

• Pour améliorer nos services, y compris le fonctionnement du Jeu. 

• Pour effectuer des analyses et mesurer l’impact de nos opérations marketing.  
 

Pour plus d’informations sur l’utilisation de chaque type d’informations à caractère personnel, veuillez 
consulter ce tableau dans la section principale de la Politique de confidentialité. 
 
Nous divulguons les informations à caractère personnel aux types d’entités suivants : 

• Autres sociétés de notre groupe d’entreprises qui traitent vos informations à caractère 
personnel afin d’exploiter le Jeu. 

• Autres sociétés qui fournissent des services en notre nom dans le cadre du Jeu et qui ont 
l’interdiction contractuelle de conserver, d’utiliser ou de divulguer des informations à 
caractère personnel à toute fin autre que celle de nous fournir leurs services. 

• Organismes de régulation, autorités judiciaires et forces de l’ordre 

• Entités qui acquièrent la totalité ou la quasi-totalité de notre entreprise. 
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Au cours des 12 derniers mois, nous n’avons pas vendu d'informations à caractère personnel de 
résidents californiens au sens attribué au terme « vendu » par la CCPA. 

 
Droits en vertu de la CCPA : 
 
Si vous êtes un résident californien, vous avez le droit de : 

• Nous demander de vous divulguer gratuitement les informations suivantes couvrant les 
12 mois précédant votre demande : 

o les catégories d’informations à caractère personnel vous concernant que nous avons 
collectées ; 

o les catégories de sources à partir desquelles les informations à caractère personnel 
ont été collectées ; 

o l’objectif de la collecte d’informations à caractère personnel vous concernant ; 
o les catégories de tiers auxquels nous avons divulgué des informations à caractère 

personnel vous concernant et les catégories d’informations à caractère personnel qui 
ont été divulguées (le cas échéant) et l’objectif de la divulgation desdites informations 
vous concernant ; et 

o les informations à caractère personnel spécifiques que nous avons collectées à votre 
sujet ; 

• Nous demander de supprimer les informations à caractère personnel que nous avons 
collectées auprès de vous, sauf objection de la CCPA ; et 

• Ne pas faire l’objet de discrimination illégale pour avoir exercé vos droits, y compris recevoir 
un niveau ou une qualité de services différents ou vous voir refuser des biens ou des services 
lorsque vous exercez vos droits en vertu de la CCPA. 

 
Nous visons à répondre à toutes les demandes vérifiées dans les 45 jours conformément à la CCPA. 
Si nécessaire, des reports de 45 jours supplémentaires seront accompagnés d’une explication du 
retard. 
 
Comment exercer vos droits 
 
Dans un premier temps, vous pouvez vous connecter à votre compte pour y gérer vos données. Si vous 
êtes un résident de Californie auquel la CCPA s’applique, vous pouvez exercer vos droits, le cas 
échéant, concernant d’autres données en nous contactant à l’adresse privacy@10chambers.com. 

Japon 

Âge minimal 

Si vous avez moins de 18 ans, vous devez obtenir le consentement de l’un de vos parents ou de votre 
tuteur légal pour créer un compte sur le Jeu et utiliser celui-ci. 

Consentement au transfert à des tiers 

En cliquant sur « Accepter », vous consentez au transfert à des tiers (le cas échéant) des informations 
à caractère personnel vous concernant, ce qui peut inclure le transfert transfrontalier de vos 
informations vers tout pays dans lequel nous possédons des bases de données ou des sociétés 
affiliées, notamment la Suède, le Canada, les Pays-Bas et les États-Unis. 
  
 
Vos droits  
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Vous pouvez nous demander de vous informer des finalités de l’utilisation, de la divulgation, de la 
rectification, de l’interruption de l’utilisation, de la fourniture et/ou de la suppression de toutes vos 
informations à caractère personnel que nous stockons, dans la mesure prévue par la Loi sur la 
protection des informations à caractère personnel du Japon. Si vous souhaitez formuler de telles 
demandes, veuillez nous contacter à l’adresse privacy@10chambers.com. 

République de Corée 

Fourniture d’informations à caractère personnel à des tiers  

Nous fournissons vos informations à caractère personnel à des tiers selon les modalités décrites ci-
dessous : 

Nom du destinataire (et coordonnées) Types d’informations à 
caractère personnel 
fournies 

Objectif de 
l’utilisation par 
le destinataire 

Période de 
conservation 
et d’utilisation 
par le 
destinataire 

Microsoft Azure PlayFab 

(https://privacy.microsoft.com/en-
us/privacystatement)  

identifiant Steam, nom 
d’utilisateur Steam, 
identifiant Playfab, ville 
et pays, adresse IP 
(partiellement déguisée), 
données de jeu, niveaux, 
scores, statut du jeu, 
éléments  

À des fins de 
création du 
compte, 
vérification et 
connexion. 

Pour traiter les 
données du Jeu. 

Conforme à la 
politique de 
confidentialité 
de Microsoft 
Azure Playfab. 

Google Analytics 

(https://policies.google.com/privacy) 

Informations techniques, 
identifiants techniques, 
informations sur 
l’engagement et 
coordonnées. 

Pour assurer le 
suivi des 
résultats de nos 
campagnes 
publicitaires. 

Conforme au 
Contrat de 
licence Google 
Developer et à 
la politique de 
confidentialité 
de Google. 

Omnicom Media Group AB (OMD) 

(https://omnicommediagroup.com/privac
y-notice/) 

Identifiants techniques, 
localisation, données de 
communication, 
métadonnées, 
identifiants de cookies, 
adresse IP, identifiant 
d’appareil mobile, 
identifiant de FAI, type 
d’appareil, système 
d’exploitation et version, 
navigateur et version, 
URL de référence, 
données de visite du site 

À des fins 
publicitaires. Conforme à la 

politique de 
confidentialité 
de Omnicom 
Media Group 
AB  
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Unity Analytics 
(https://unity3d.com/legal/privacy-policy)  

Identifiant utilisateur 
Unity (identifiant 
anonymisé), pays et ville, 
actions dans le jeu, 
informations de session 
de jeu, système 
d’exploitation, versions 
Unity Player et Unity 
Editor, identifiant 
d’application du jeu 

Pour effectuer 
des analyses de 
données. 

Conforme à la 
politique de 
confidentialité 
de Unity 
Analytics 

Unity Cloud Diagnostics 
(https://unity3d.com/legal/privacy-policy)  

Système d’exploitation 
et version, processeur, 
informations de carte 
graphique, langue du 
système, modèle 
d’appareil, RAM, 
versions d’Unity Player 
et d’Unity Editor, 
identifiant d’application 
du jeu, résolution 
d’écran 

À des fins de 
diagnostic et 
pour garantir le 
fonctionnement 
du Jeu.  

Conforme à la 
politique de 
confidentialité 
de Unity Cloud 
Diagnostics. 

Mailchimp 
(https://mailchimp.com/legal/privacy/)  

Adresse mail, données 
d’utilisation du service 
telles que l’adresse IP, le 
système d’exploitation, 
l’identifiant de 
navigateur, la taille du 
viseur, les informations 
sur le système et la 
connexion, données de 
journal et d’utilisation, 
informations 
démographiques, 
informations relatives à 
l’appareil, localisation et 
données d’engagement 
en ligne 

Pour l’envoi de 
newsletters. Conforme à la 

politique de 
confidentialité 
de Mailchimp 

Hootsuite 
(https://www.hootsuite.com/legal/genera
l-data-protection-regulation)  

Nom, photos, âge, sexe, 
localisation, opinions, 
préférences et numéros 
de téléphone fournis ou 
publiés par les 
utilisateurs des réseaux 
sociaux. 

Pour gérer les 
plateformes de 
réseaux sociaux 
de manière 
centralisée.  

Conforme à la 
politique de 
confidentialité 
de Hootsuite 

Steam Data Suite 
(https://steamdatasuite.com/docs/data-
processing-agreement/)  

Adresse IP, données de 
vente et d’utilisation 

Pour assurer le 
suivi des 
résultats de nos 

Conforme à la 
politique de 
confidentialité 
de Steam Data 
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campagnes 
publicitaires. 

Suite 

GameSight  

(https://console.gamesight.io/privacy-
policy) 

Données d’attribution 
marketing  

Pour analyser les 
performances et 
les opérations 
marketing du 
Jeu. 

Conforme à la 
politique de 
confidentialité 
de GameSight 

 

Transfert d’informations personnelles à l’étranger  

Nous transférons les informations personnelles à des tiers à l’étranger comme suit : 



 

 

 
 

Destinataire 
(coordonnées du 
responsable des 
informations) 

Pays vers 
lequel vos 
informations 
personnelles 
sont 
transférées 

Date et 
méthode 
de 
transfert 

Types 
d’informations 
à caractère 
personnel à 
transférer 

 

Objectif de 
l’utilisation par 
les 
destinataires 

Période de 
conservation et 
d’utilisation 
par le 
destinataire 

Microsoft Azure 
PlayFab 

(https://privacy.micr
osoft.com/en-
us/privacystatement)  

États-Unis 
Transmissi
on 
périodique  

Pseudonyme et 
identifiant 
Steam 

À des fins de 
création du 
compte, 
vérification et 
connexion. 

Pour traiter les 
données du 
Jeu. 

Conforme aux 
conditions de 
Microsoft 
Azure Playfab  

Google Analytics 

(https://policies.goog
le.com/privacy) 

(États-Unis sauf 
indication contraire 
dans la politique de 
confidentialité du 
prestataire de 
services) 

États-Unis 

Transmissi
on 
périodique  

Les données 
d’engagement, 
y compris le 
visionnage, 
l’activité, le 
statut de 
connexion, 
seront 
transférées à 
Google pour 
cibler les 
campagnes 
marketing 

Identifiant 
publicitaire 

Pour assurer le 
suivi des 
résultats de 
nos campagnes 
publicitaires. 

Conforme aux 
conditions de 
Google 
Analytics 

 

Omnicom Media 
Group AB (OMD) 

(https://omnicomme
diagroup.com/privac
y-notice/) 

États-Unis 

Transmissi
on 
périodique  

Données de 
visite du site 
10Chambers : 
identifiants de 
cookies, 
adresse IP, 
identifiant 
d’appareil 
mobile, 
identifiant ISP, 
type d’appareil, 
système 
d’exploitation 
et version, 
navigateur et 
version, URL de 
référence, 
adresse mail 

À des fins 
publicitaires. Conforme aux 

conditions 
d’OMD 
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Mailchimp 
(https://mailchimp.c
om/legal/privacy/)  

États-Unis 

Transmissi
on 
périodique  

Adresse mail Pour l’envoi 
des 
newsletters. 

Conforme aux 
conditions de 
Mailchimp 

Unity Analytics 
(https://unity3d.com
/legal/privacy-policy)  

États-Unis 

Transmissi
on 
périodique  

Identifiant 
utilisateur 
Unity 
(identifiant 
anonymisé), 
pays et ville, 
actions dans le 
jeu, 
informations 
de session de 
jeu, système 
d’exploitation, 
versions Unity 
Player et Unity 
Editor, 
identifiant 
d’application 
du jeu 

Pour effectuer 
des analyses de 
données. 

Conforme aux 
conditions de 
Unity Analytics  

 

Unity Cloud 
Diagnostics 
(https://unity3d.com
/legal/privacy-policy)  

États-Unis 

Transmissi
on 
périodique  

Système 
d’exploitation 
et version, 
processeur, 
informations 
de carte 
graphique, 
langue du 
système, 
modèle 
d’appareil, 
RAM, versions 
d’Unity Player 
et d’Unity 
Editor, 
identifiant 
d’application 
du jeu, 
résolution 
d’écran 

À des fins de 
diagnostic et 
pour garantir le 
fonctionnemen
t du Jeu. 

Conforme aux 
conditions de 
Unity Cloud 
Diagnostics  
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Hootsuite 
(https://www.hootsu
ite.com/legal/general
-data-protection-
regulation)  

Canada 

Transmissi
on 
périodique  

Nom, photos, 
âge, sexe, 
localisation, 
opinions, 
préférences et 
numéros de 
téléphone 
fournis ou 
publiés par les 
utilisateurs des 
réseaux 
sociaux. 

Pour gérer les 
plateformes de 
réseaux sociaux 
de manière 
centralisée. 

Conforme aux 
conditions de 
Hootsuite 

Steam Data Suite 
(https://steamdatasu
ite.com/docs/data-
processing-
agreement/)  

Pays-Bas 

Transmissi
on 
périodique  

Adresse IP, 
données de 
vente et 
d’utilisation 

Pour assurer le 
suivi des 
résultats de 
nos campagnes 
publicitaires. 

Conforme aux 
conditions de 
Steam Data 
Suite 

 

GameSight  

(https://console.gam
esight.io/privacy-
policy) 

États-Unis 

Transmissi
on 
périodique 

Données 
d’attribution 
marketing  

Pour analyser 
les 
performances 
et les 
opérations 
marketing du 
Jeu. 

Conforme à la 
politique de 
confidentialité 
de GameSight 

 

Destruction des données 

Les informations à caractère personnel sont conservées conformément aux périodes de conservation 
des données détaillées dans la section « Conservation des données ». À l’exception des catégories 
énoncées ci-dessous, les informations à caractère personnel qui ont rempli la finalité pour laquelle 
elles ont été collectées ou utilisées, et qui ont atteint la fin de la période de conservation, seront 
détruites de manière irréversible. Les informations à caractère personnel stockées dans des fichiers 
électroniques seront supprimées en toute sécurité de manière irréversible par le biais de méthodes 
techniques, et les informations imprimées seront détruites par déchiquetage ou incinération.  

Les informations à caractère personnel détaillées dans la section « Conservation des données » sont 
détenues conformément aux lois suivantes : 
 

Loi sur la protection des 
consommateurs dans le 
commerce électronique, 
etc. 

Article 6 de la Loi sur la 
protection des 
consommateurs dans le 
commerce électronique, etc. 

Dans une vente de commerce électronique 
ou par correspondance : 

• Dossiers concernant l’étiquetage et la 
publicité (6 mois) 

• Dossiers concernant l’exécution ou le 
retrait d’un contrat (5 ans) 

• Dossiers concernant le paiement d’un 
prix et la fourniture de biens et services 
(5 ans) 

https://www.hootsuite.com/legal/general-data-protection-regulation
https://www.hootsuite.com/legal/general-data-protection-regulation
https://www.hootsuite.com/legal/general-data-protection-regulation
https://www.hootsuite.com/legal/general-data-protection-regulation
https://steamdatasuite.com/docs/data-processing-agreement/
https://steamdatasuite.com/docs/data-processing-agreement/
https://steamdatasuite.com/docs/data-processing-agreement/
https://steamdatasuite.com/docs/data-processing-agreement/


 

 

 
 

• Dossiers concernant les services à la 
clientèle ou la résolution des litiges 
(3 ans) 

Loi sur la protection des 
secrets de communication 

Article 41 du Décret de la Loi, 
Article 15-2 de la Loi sur la 
protection des secrets de 
communication 

• Enregistrements de journal, adresse IP 
(3 mois) 

• La date des télécommunications par les 
utilisateurs, l’heure de début et de fin 
des télécommunications, la fréquence 
d’utilisation (12 mois) 

Vos droits 

Vous pouvez exercer des droits liés à la protection des informations à caractère personnel en 
demandant l’accès à ces informations ou la rectification, la suppression ou la suspension du traitement 
de vos informations à caractère personnel, etc. conformément aux lois applicables telles que la Loi sur 
la protection des informations à caractère personnel (Personal Information Protection Act, « PIPA »).  

Vous pouvez également exercer ces droits par l’intermédiaire de votre tuteur légal ou d’une personne 
que vous avez autorisée. Toutefois, dans ce cas, vous devez nous envoyer une procuration conforme 
aux règlements d’exécution de la loi PIPA.  

À votre demande, nous prendrons les mesures nécessaires, sans délai et conformément aux lois 
applicables telles que la PIPA. 

Vous pouvez également retirer votre consentement ou demander la suspension du traitement des 
informations à caractère personnel à tout moment.  

Utilisation et fourniture supplémentaires d’informations à caractère personnel 

Conformément à la PIPA, nous pouvons utiliser ou fournir des informations à caractère personnel da
ns le cadre d’un lien raisonnable avec l’objectif initial de la collecte, en tenant compte des préjudices
 potentiels aux personnes concernées et des éventuelles mesures de sécurisation, comme le chiffre
ment, etc.  Nous déterminerons avec soin s’il convient d’utiliser ou de fournir des informations à car
actère personnel en tenant compte des circonstances générales, y compris des lois et réglementatio
ns pertinentes telles que la PIPA, de la finalité de l’utilisation ou de la fourniture des informations à c
aractère personnel, de la manière dont les informations à caractère personnel sont utilisées ou fourn
ies, des éléments d’informations à caractère personnel à utiliser ou à fournir, des sujets sur lesquels l
es personnes concernées ont donné leur consentement ou qui ont été notifiés/diffusés aux personn
es concernées, de l’impact de l’utilisation ou de la fourniture sur les personnes concernées et des me
sures prises pour protéger les informations.  Les points spécifiquement pris en compte sont les suiva
nts : 
 

• si l’utilisation/la fourniture supplémentaire est liée à l’objectif initial de la collecte ; 

• si l’utilisation/la fourniture supplémentaire est prévisible à la lumière des circonstances dans 

lesquelles les informations à caractère personnel ont été collectées et des pratiques concernant 

le traitement ; 

• si l’utilisation/la fourniture supplémentaire porte injustement atteinte aux intérêts de la 

personne concernée ; et 

• si les mesures de sécurité nécessaires, telles que la pseudonymisation ou le chiffrement, ont été 

prises. 



 

 

 
 

Contact 

En cas de réclamations, le service suivant est chargé de traiter et de protéger vos informations à 

caractère personnel.  

• Le service de la protection des données, chargé de la gestion et de la sécurité des informations 

à caractère personnel vous concernant 

• E-mail : privacy@10chambers.com  
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