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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
Article 1. Données personnelles
En utilisant l’Application CapiGo, l’Utilisateur accepte de fournir un certain nombre de données à caractère
personnel qui seront traitées conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
CapiTechnic est responsable du traitement de toutes les données personnelles collectées via l’Application
CapiGo.
Finalités du traitement des données personnelles de l’Utilisateur :
Les informations recueillies par CapiTechnic font l’objet d’un traitement informatique destiné à :


Associer un utilisateur à son compte préalablement créé



Restituer à l’utilisateur les données de chacun de ses éléments saisis



Notifier l’utilisateur lors des nouveaux travaux suite à une synchronisation



Analyser, notamment sur la base de statistiques, les informations/services/offres
consultées/consommées, afin de permettre leur évolution/adaptation ainsi que faciliter la navigation
sur l’Application et proposer à l’Utilisateur des paramétrages adaptés



Traiter les propositions d’évolutions et anomalies remontées et répondre aux questions posées par
les clients

Les données collectées directement ou indirectement par CapiTechnic sont destinées uniquement à la
société CapiTechnic et en aucun cas à des partenaires, sous-traitants ou prestataires.

Article 2. Données collectées
Les données obligatoires collectées pour la création d’un profil sont : adresse email, compte et mot de passe.
Afin de pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités de l’Application, la création d’un compte CapiLog est
nécessaire.

Article 3. Durée de conservation des données
Les données collectées par CapiTechnic sont conservées pendant toute la durée d’utilisation de l’Application,
et durant 5 ans à compter de la dernière utilisation de l’Application.
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Article 4. Droit d’accès et de rectification, droit d’opposition
Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, l’Utilisateur dûment identifié
auprès de CapiTechnic dispose d'un droit d'accès, de rectification, de modification, d’opposition et de
suppression au traitement des données à caractère personnel le concernant.
L’Utilisateur peut également adresser des directives afin de définir les conditions d’utilisation, de
conservation et de communication de ses données à caractère personnel après son décès. Les directives
données par l’Utilisateur ont un effet limité aux données collectées par CapiTechnic dans le cadre de
l’utilisation de l’Application.
Si l’Utilisateur souhaite exercer ces droits, il lui suffit de faire une demande en joignant la copie d’une pièce
d’identité à l’adresse suivante :
CapiTechnic/CapiLog
127 rue du Marcassin
84300 CAVAILLON

Article 5. Autorisations de l’application
Photos/multimédia/fichiers
 Lire le contenu de la mémoire de stockage USB
 Modifier ou supprimer le contenu de la mémoire de stockage USB
Espace de stockage
 Lire le contenu de la mémoire de stockage USB
 Modifier ou supprimer le contenu de la mémoire de stockage USB
Caméra
 Prendre des photos et filmer des vidéos
Autre
 Contrôler la lampe de poche
 Bénéficier d'un accès complet au réseau
 S'exécuter au démarrage
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