Berbix aide les plateformes en ligne à valider votre identité en ligne.
Berbix est une compagnie de vérification d'identité et de prévention de la fraude basée aux États-Unis.
Les images de votre photo d'identité et de votre selfie seront traitées et stockées en toute sécurité par
Berbix au nom de nos clients. Seul un nombre limité de personnes auront accès pour examiner les
données soumises par les utilisateurs.
Berbix ne vend aucune donnée soumise par l'utilisateur.
Nos clients définissent des politiques de conservation des données et spécifient la durée de conservation
des données avant qu'elles ne soient définitivement supprimées de nos systèmes. Berbix utilise Google
Cloud Platform pour stocker vos données qui sont cryptées à la fois en transit et entreposées. Berbix
maintient une politique de sécurité robuste, a effectué un examen SOC 2 et subit régulièrement des tests
d'intrusion de sécurité par des auditeurs externes.
Politique de confidentialité
1. NOTRE APPROCHE DE LA CONFIDENTIALITÉ
Berbix Inc. (« Berbix », «nous» ou «notre») s'engage à protéger votre confidentialité.
Berbix fournit des logiciels et des Services Web et / ou mobiles pour examiner et vérifier les identités et
les informations d'identification des individus (le «Service») qui sont déployés sur les Sites tiers
appartenant à nos Clients («Clients»).
Cette Politique de confidentialité explique comment nous recueillons, utilisons et divulguons les données
qui vous identifient ou qui vous sont associées («Informations personnelles») lorsque vous visitez notre
Site Web (berbix.com) («Site») ou utilisez le Service (collectivement, nos « Services Berbix »)
Cette Politique de confidentialité s'applique aux informations que nous recueillons auprès des visiteurs de
notre Site («Données du visiteur»), aux informations que nous recueillons sur nos Clients («Données
du Client») et aux informations que nous recueillons auprès de nos utilisateurs lorsque l'utilisateur
interagit avec le Service sur l'un des Sites Web de nos Clients («Données de l’utilisateur»).
Avant d'accéder ou d'utiliser nos Services Berbix, veuillez vous assurer que vous avez lu et compris notre
collecte, stockage, utilisation et divulgation de vos Informations personnelles tel que décrit dans cette
Politique de confidentialité et nos Conditions d'utilisation du Site Web (régissant votre utilisation du Site)
et nos Termes et Conditions (régissant votre utilisation du Service).
À l'exception de certaines catégories de Données de l’utilisateur (comme détaillé dans la section 2
ci-dessous), Berbix est le responsable du traitement des Informations personnelles que nous détenons à
votre sujet. Si vous avez une question sur cette Politique de confidentialité ou sur la façon dont nous
utilisons les informations collectées à votre sujet, nous vous encourageons à nous contacter en utilisant
les détails indiqués dans la section 10 ci-dessous.
2. QUELLES INFORMATIONS RECUEILLONS-NOUS ET DANS QUEL BUT?
Données du Client
Nous recueillons des Informations personnelles lorsque vous nous soumettez volontairement des
informations. Cela peut inclure les informations que vous nous fournissez lorsque vous vous inscrivez
pour un compte Client, remplissez un formulaire, répondez à des sondages, vous inscrivez à notre liste
de diffusion, ou communiquez avec nous ou fournissez des informations à Berbix.
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Si vous choisissez de ne pas fournir d'Informations personnelles, nous ne serons pas en mesure de vous
fournir le Service ou de satisfaire ou de répondre à vos autres demandes.
Le tableau ci-dessous présente les catégories d'Informations personnelles que nous recueillons à votre
sujet et la manière dont nous utilisons ces informations. Le tableau répertorie également la base juridique
sur laquelle nous nous appuyons pour traiter les Informations personnelles.

Catégorie d'information

Comment nous l'utilisons

Coordonnées et données
personnelles de base. Tels
que votre nom, numéro de
téléphone, adresse physique,
adresse courriel.

Nous utilisons ces informations
pour exploiter, maintenir et vous
fournir
les
options
et
fonctionnalités du Service.

Le traitement est nécessaire
pour l'exécution d'un contrat et
pour prendre des mesures
avant de conclure un contrat (à
savoir le contrat de Services
SaaS entre le Client et Berbix).

Nous utilisons ces informations
pour communiquer directement
avec vous afin de répondre à
vos questions (par exemple les
demandes d'assistance) et pour
envoyer des courriels liés au
Service
(par
exemple,
vérification
de
compte,
modification ou mises à jour des
options du Service, ou avis
techniques et de sécurité).

Ce traitement est nécessaire
pour nos intérêts légitimes, à
savoir, administrer le Service et
communiquer avec vous dans
le cadre du Service.

Nous utilisons ces informations
pour
vous
envoyer
des
actualités, des alertes et des
communications de marketing
conformément
à
vos
préférences.

Nous
ne
traiterons
vos
Informations personnelles de
cette manière que dans la
mesure où vous nous avez
donné votre consentement pour
le faire.

Nous utilisons ces informations
pour faciliter les transactions.
Notez que nous utilisons un

Le traitement est nécessaire
pour l'exécution d'un contrat et
pour prendre des mesures

Informations de paiement et
de transaction. Informations de
paiement, telles que les détails
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Base juridique du traitement

de la carte de crédit ou de débit;
des informations de transaction
telles que le Service acheté, la
date et l'heure de la transaction.

fournisseur de paiement tiers
qui recueille les détails de votre
carte de crédit ou de débit en
notre nom; nous ne stockons
pas ces informations.

avant de conclure un contrat (à
savoir le contrat de Services
SaaS entre le Client et Berbix ).

Correspondance
et
commentaires. Lorsque vous
nous contactez directement, par
exemple par courriel, téléphone,
courrier, lorsque vous répondez
à des sondages pour clients ou
lorsque vous interagissez avec
le service à la clientèle, nous
enregistrerons
vos
commentaires et opinions.

Pour répondre à vos questions,
problèmes et préoccupations et
pour résoudre vos problèmes de
service à la clientèle.

Ce traitement est nécessaire
pour nos intérêts légitimes, à
savoir, administrer le Service et
communiquer avec vous dans
le cadre du Service.

Toutes
les
personnelles
ci-dessus.

Nous utiliserons toutes les
Informations personnelles que
nous recueillons pour exploiter,
maintenir et vous fournir les
options et fonctionnalités du
Service, pour surveiller et
améliorer le Service et les
activités et pour nous aider à
développer
de
nouveaux
produits et services

Le traitement est nécessaire
pour nos intérêts légitimes, à
savoir pour administrer et
améliorer le Service et nos
activités.

Informations
indiquées

Données de l’utilisateur
Les informations que vous soumettez et que nous recevons de tiers
Nous recueillons des Informations personnelles de votre part lorsque vous soumettez des informations au
Service lorsqu'il est déployé sur un site Client ou lorsqu'un Client fournit un lien direct vers le Service. Les
informations que nous recueillons peuvent inclure votre nom, date de naissance, numéro de téléphone,
adresse courriel, photo de votre permis de conduire, adresse postale et autres documents ou codes
d'identification. Nous utilisons ces informations pour exploiter, maintenir et fournir les options et
fonctionnalités du Service, y compris pour vérifier votre identité sur nos sites Clients.
Nous pouvons également vous demander de fournir une ou plusieurs photos de vous-même à la
demande de notre Client. Berbix utilise la technologie de reconnaissance faciale à des fins de vérification
et de détection de fraude. Les données de géométrie du visage seront utilisées pour faire correspondre la
photo de votre document d'identité avec la ou les photos prises de vous-même. Ces données de
géométrie du visage seront détruites lorsque les informations ne seront plus nécessaires à des fins de
vérification et de détection de fraude, ou dans les 3 ans suivant votre dernière interaction avec notre
Client, selon la première éventualité.
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Nous pouvons recevoir des informations vous concernant de la part de tiers, y compris de nos Clients
lorsqu'ils nous fournissent des informations vous concernant. Nous pouvons également recueillir des
informations vous concernant qui sont accessibles au public au nom de nos Clients.
Veuillez noter que le Client (sur le Site duquel le Service est déployé ou qui vous a fourni un lien direct
vers le Service) est le contrôleur de ces Informations personnelles.
Informations que nous recueillons automatiquement
Nous recueillons également automatiquement des informations sur la manière dont vous utilisez le
Service déployé sur le site du Client («Données d’utilisation du Service»). Nous sommes le contrôleur
des Données d’utilisation du Service. Le tableau ci-dessous présente les Données d’utilisation du
Service, la façon dont nous les utilisons et la base juridique correspondante.

Catégorie d'information

Comment nous l'utilisons

Informations
sur
votre
appareil et ses logiciels, telles
que votre adresse IP, le type de
navigateur,
le
fournisseur
d'accès Internet, le type /
modèle / fabricant d'appareil, le
système d'exploitation, la date
et
l'heure,
et
d'autres
informations.

Nous utilisons ces informations
pour surveiller et améliorer le
Service et à d'autres fins
internes.

Le traitement est nécessaire
pour nos intérêts légitimes, à
savoir pour améliorer notre
Service en général, pour
surveiller et résoudre les
problèmes et à d'autres fins
internes.

Des informations sur la
manière dont vous accédez et
utilisez
le
Service,
par
exemple, les options que vous
choisissez, le nombre de
tentatives que vous faites, le
temps que cela vous prend et
les autres actions que vous
effectuez lors de l'utilisation du
Service.

Nous utilisons ces informations
pour surveiller et améliorer le
Service et à d'autres fins
internes.

Le traitement est nécessaire
pour nos intérêts légitimes, à
savoir pour améliorer notre
Service en général, pour
surveiller et résoudre les
problèmes et à d'autres fins
internes.

Des informations sur votre
emplacement, y compris les
coordonnées
GPS
(par
exemple, la latitude et / ou la
longitude) ou des informations
similaires
concernant

Nous utilisons ces informations
pour vous présenter le Service
sur votre appareil et pour
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Base juridique du traitement

Le traitement est nécessaire à
nos intérêts légitimes, à savoir
pour adapter le Service à vous.

l'emplacement de votre appareil
mobile, ou nous pouvons être
en mesure d'estimer ou de
déduire l'emplacement d'un
appareil en analysant d'autres
informations,
comme
une
adresse IP.

améliorer et personnaliser votre
expérience sur le Service.

Nous utilisons ces informations
pour surveiller et améliorer le
Service et à d'autres fins
internes.

Le traitement est nécessaire
pour nos intérêts légitimes, à
savoir pour améliorer notre
Service en général, pour
surveiller et résoudre les
problèmes et à d'autres fins
internes.

Données du visiteur
Nous recueillons automatiquement des informations sur la façon dont vous utilisez et naviguez sur notre
Site et l'appareil que vous utilisez pour accéder au Site. Nous recueillons généralement ces informations
via une variété de témoins et de technologies similaires, y compris des balises Web, des scripts intégrés,
des technologies d'identification de localisation et des informations sur les fichiers. Veuillez vous référer à
la section 3 ci-dessous pour plus d'informations sur les témoins et autres technologies de suivi que nous
utilisons.
Le tableau ci-dessous présente les catégories d'Informations personnelles que nous recueillons
automatiquement à votre sujet et la manière dont nous utilisons ces informations. Le tableau répertorie
également la base juridique sur laquelle nous nous appuyons pour traiter les Informations personnelles.

Catégorie d'information

Comment nous l'utilisons

Base juridique du traitement

Informations
sur
votre
appareil et ses logiciels, telles
que votre adresse IP, le type de
navigateur,
le
fournisseur
d'accès Internet, le type /
modèle / fabricant d'appareil, le
système d'exploitation, la date
et
l'heure,
et
d'autres
informations.

Nous utilisons ces informations
pour vous présenter le Site sur
votre appareil et pour améliorer
et
personnaliser
votre
expérience sur le Site.

Le traitement est nécessaire
pour nos intérêts légitimes, à
savoir pour adapter le Site à
vous.

Nous utilisons ces informations
pour surveiller et améliorer le
Site, et à d'autres fins internes.

Le traitement est nécessaire
pour nos intérêts légitimes, à
savoir pour améliorer notre Site
en général, pour surveiller et
résoudre les problèmes et à
d'autres fins internes.

5

Des informations sur la
manière dont vous accédez et
utilisez
notre
Site,
par
exemple, le Site d'où vous êtes
venu et le Site vers lequel vous
vous rendez lorsque vous
quittez notre Site, les pages que
vous visitez, les liens sur
lesquels vous cliquez, si vous
ouvrez des courriels ou cliquez
les liens contenus dans les
courriels, si vous accédez au
Site à partir de plusieurs
appareils et d'autres actions que
vous effectuez sur le Site.

Nous utilisons ces informations
pour vous présenter le Site sur
votre appareil et pour améliorer
et
personnaliser
votre
expérience sur le Site.

Le traitement est nécessaire
pour nos intérêts légitimes, à
savoir pour adapter le Site à
vous.

Nous utilisons ces informations
pour surveiller et améliorer le
Site, et à d'autres fins internes.

Le traitement est nécessaire
pour nos intérêts légitimes, à
savoir pour améliorer notre Site
en général, pour surveiller et
résoudre les problèmes et à
d'autres fins internes.

Des informations sur votre
emplacement, y compris les
coordonnées
GPS
(par
exemple, la latitude et / ou la
longitude) ou des informations
similaires
concernant
l'emplacement de votre appareil
mobile, ou nous pouvons être
en mesure d'estimer ou de
déduire l'emplacement d'un
appareil en analysant d'autres
informations,
comme
une
adresse IP.

Nous utilisons ces informations
pour vous présenter le Site sur
votre appareil et pour améliorer
et
personnaliser
votre
expérience sur le Site.

Le traitement est nécessaire
pour nos intérêts légitimes, à
savoir pour adapter le Site à
vous.

Nous utilisons ces informations
pour surveiller et améliorer le
Site, et à d'autres fins internes.

Le traitement est nécessaire
pour nos intérêts légitimes, à
savoir pour améliorer notre Site
en général, pour surveiller et
résoudre les problèmes et à
d'autres fins internes.

3. TÉMOINS ET AUTRES TECHNOLOGIES DE SUIVI
Nous utilisons des témoins et des technologies similaires pour vous offrir une bonne expérience lors de
l'utilisation des Services Berbix et pour nous permettre d'améliorer les Services Berbix. Un témoin est un
petit fichier de données que nous transférons sur le disque dur de votre ordinateur à des fins d'archivage.
Nous utilisons les types de témoins suivants:
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●
●

●

Témoins strictement nécessaires. Ce sont des témoins nécessaires au fonctionnement des
Services Berbix. Ils incluent, par exemple, des témoins permettant de vous connecter à des
zones sécurisées.
Témoins analytiques / de performance. Ils nous permettent de reconnaître et de compter le
nombre de visiteurs / utilisateurs et de voir comment les visiteurs / utilisateurs se déplacent dans
les Services Berbix lorsqu'ils les utilisent. Cela nous aide à améliorer les Services Berbix, par
exemple, en nous assurant que les visiteurs / utilisateurs trouvent facilement ce qu'ils
recherchent. Nous pouvons utiliser des outils d'analyse tiers tels que Google Analytics, pour nous
aider à mesurer le trafic et les tendances d'utilisation des Services Berbix et à mieux comprendre
les données démographiques de nos visiteurs / utilisateurs. Vous pouvez en savoir plus sur les
pratiques de Google à l'adresse https://www.google.com/policies/privacy/partners et consulter
ses
options
de
désactivation
actuellement
disponibles
à
l'adresse
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Témoins de fonctionnalité. Ceux-ci sont utilisés pour vous reconnaître lorsque vous revenez
aux Services Berbix. Cela nous permet, par exemple, de personnaliser notre contenu pour vous,
de vous accueillir par votre nom et de mémoriser vos préférences (telles que votre choix de
langue ou de région).

Les témoins que nous utilisons sont conçus pour vous aider à profiter pleinement des Services Berbix,
mais si vous ne souhaitez pas recevoir de témoins, la plupart des navigateurs vous permettent de
modifier vos paramètres de témoins. Veuillez noter que si vous choisissez de refuser les témoins, vous
ne pourrez peut-être pas utiliser toutes les fonctionnalités des Services Berbix. Ces paramètres se
trouvent généralement dans le menu «options» ou «préférences» de votre navigateur. Afin de
comprendre ces paramètres, les liens suivants peuvent être utiles, sinon vous devez utiliser l'option
«Aide» de votre navigateur pour plus de détails.
●
●
●
●

Paramètres des témoins dans Internet Explorer
Paramètres des témoins dans Firefox
Paramètres des témoins dans Chrome
Paramètres des témoins dans Safari Web et iOS.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les témoins et autres technologies similaires, veuillez visiter
https://www.allaboutcookies.org/ ou les sources en ligne de Network Advertising Initiative sur
www.networkadvertising.org.
Bien que nous faisons de notre mieux pour respecter les préférences de confidentialité de nos
utilisateurs, nous ne sommes pas en mesure de répondre aux signaux « Interdire le suivi par votre
navigateur » pour le moment.
4. PARTAGE DE VOS INFORMATIONS
Nous pouvons partager vos Informations personnelles dans les cas décrits ci-dessous. Pour plus
d'informations sur vos choix concernant vos informations, consultez la section «Contrôle de vos
informations» ci-dessous.
Nous pouvons partager des Données de l’utilisateur avec:
• Le Client lorsque vous interagissez avec le Service déployé sur le site ou le service de ce Client. Nous
pouvons partager tout ou partie de vos Informations personnelles avec le Client, qui peuvent inclure votre
nom, date de naissance, numéro de téléphone, adresse courriel, informations / documents de permis de
conduire et autres informations d’identité que vous fournissez. Dans certains cas, nous pouvons
uniquement partager les Résultats de vérification avec le Client sans autres Informations personnelles
vous concernant. Berbix n'est pas responsable de la manière dont les Clients que les utilisateurs
choisissent de partager leurs Informations personnelles utilisent et partagent ces informations. Berbix
n'est pas responsable des sites et services fournis par nos Clients. Nous vous recommandons de
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consulter la Politique et les conditions de confidentialité du Client avant de fournir des Informations
personnelles au Client.
Nous pouvons partager toutes les Informations personnelles que nous recueillons avec:
●

Les fournisseurs tiers et autres fournisseurs de Services qui fournissent des services en notre
nom, si nécessaire pour effectuer leur travail pour nous, ce qui peut inclure l'hébergement, le
traitement des paiements, le courriel, le téléphone et d'autres fournisseurs de services pour
gestion de risque.

●

D'autres sociétés et marques détenues ou contrôlées par Berbix et d'autres sociétés détenues
par ou sous une même propriété de Berbix, qui comprend également nos filiales (c.-à-d. toute
organisation dont nous possédons ou contrôlons) ou notre société mère (c.-à-d. toute
organisation qui nous détient et nous contrôle) et les filiales dont il est propriétaire. Ces
entreprises utiliseront vos Informations personnelles de la même manière que nous le pouvons
dans le cadre de cette Politique de confidentialité.

●

D'autres parties dans le cadre d'une transaction d'entreprise, telle qu'une fusion, la vente d'actifs
ou d'actions de la société, une réorganisation, un financement, un changement de contrôle ou
une acquisition de tout ou partie de notre activité par une autre société ou un tiers, ou en cas
d'une faillite ou d'une procédure connexe ou similaire.

●

Des tiers tel qu’exigé par la loi ou une assignation ou si nous croyons raisonnablement qu'une
telle action est nécessaire pour (a) se conformer à la loi et aux demandes raisonnables des
forces de l'ordre; (b) pour appliquer nos Conditions d'utilisation du Site Web et nos Conditions
d'utilisation de l’utilisateur ou pour protéger la sécurité ou l'intégrité des Services Berbix; et / ou
(c) pour exercer ou protéger les droits, la propriété ou la sécurité personnelle de Berbix, de nos
visiteurs ou d'autres.

Nous pouvons également partager des informations avec d'autres sous une forme agrégée ou autrement
anonymisée qui raisonnablement, ne vous identifie pas directement en tant qu'individu.
5. CONTRÔLE DE VOS INFORMATIONS
Modification des informations du compte Client. Si vous avez un compte chez nous, vous avez la
possibilité de modifier certaines informations de votre compte (par exemple, vos coordonnées) via les
paramètres de votre «Compte». Si vous avez des questions sur la modification ou la mise à jour des
informations de votre compte, veuillez nous contacter à privacy@berbix.com.
Accès et modification des Données de l’utilisateur. Vous pouvez mettre à jour les Données de
l’utilisateur que Berbix a collectées auprès de vous ou à votre sujet, telles que votre nom, votre numéro
de téléphone portable et votre adresse courriel en contactant le Client par lequel elles ont été fournies. Si
vous ne parvenez pas à le faire, veuillez nous envoyer un courriel à privacy@berbix.com.
6. COMMENT NOUS STOCKONS ET PROTÉGEONS VOS INFORMATIONS
Stockage et transfert de données: Vos informations recueillies via les Services Berbix peuvent être
stockées et traitées aux États-Unis ou dans tout autre pays dans lequel Berbix ou ses sociétés affiliées
ou fournisseurs de Services disposent des installations. Si vous êtes situé dans l'Union européenne ou
dans d'autres régions avec des lois régissant la collecte et l'utilisation des données qui peuvent différer
de la loi américaine, veuillez noter que nous pouvons transférer des informations, y compris des
Informations personnelles, vers un pays et une juridiction qui ne disposent pas des mêmes lois sur la
protection des données que votre juridiction, y compris les États-Unis ou tout autre pays dans lequel
Berbix ou sa société mère, ses filiales, ses sociétés affiliées ou ses fournisseurs de services disposent
des installations. Ces transferts internationaux de vos Informations personnelles sont effectués
conformément aux mesures de protection appropriées (telles que les clauses standard de protection des
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données adoptées par la Commission européenne). Si vous souhaitez en savoir plus sur ces mesures de
protection, veuillez nous contacter en utilisant les détails indiqués à la section 10 ci-dessous.
Protection de vos informations: Nous nous soucions de la sécurité de vos informations et utilisons des
mesures de protection physiques, administratives et technologiques conçues pour préserver l'intégrité et
la sécurité de toutes les informations recueillies via les Services Berbix. Cependant, aucun système de
sécurité n'est impénétrable, et nous ne pouvons garantir la sécurité de nos systèmes à 100%. Dans le
cas où des informations sous notre contrôle sont compromises à la suite d'une violation de la sécurité,
nous prendrons des mesures raisonnables pour enquêter sur la situation et, le cas échéant, informerons
les personnes dont les informations peuvent avoir été compromises et prendrons d'autres mesures,
conformément avec toutes les lois et réglementations applicables.
Conservation de vos informations. Nous ne conserverons vos Informations personnelles que le temps
nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels nous les avons recueillies, y compris aux fins de nos
intérêts commerciaux légitimes et pour satisfaire à toutes les exigences légales ou de déclaration.
Pour déterminer la période de conservation appropriée pour les Informations personnelles, nous
considérons la quantité, la nature et la confidentialité des Informations personnelles, le risque potentiel de
préjudice résultant d'une utilisation ou d'une divulgation non autorisée de vos Informations personnelles,
les fins pour lesquelles nous traitons vos Informations personnelles et le les exigences légales
applicables.
7. VOS DROITS CONCERNANT VOS INFORMATIONS PERSONNELLES
Conformément à la loi sur la protection de la vie privée applicable, si vous résidez dans l'EEE, en Suisse
ou au Royaume-Uni, vous disposez des droits suivants en ce qui concerne les Informations personnelles
que nous détenons à votre sujet contenues dans les Données du Client, les données des visiteurs et,
dans la mesure où nous agissons en tant que un responsable du traitement (tel que décrit dans la section
2 ci-dessus), les Données de l’utilisateur :
●

Droit d'accès. Vous avez le droit d'accéder à vos Informations personnelles ainsi qu'à certaines
informations.

●

Droit à la portabilité. Vous avez le droit, dans certaines circonstances, de recevoir une copie
des Informations personnelles que vous nous avez fournies dans un format structuré,
couramment utilisé et lisible par machine qui permet la réutilisation, ou de demander le transfert
de vos données personnelles à une autre personne.

●

Droit de rectification. Vous avez le droit d'obtenir la rectification de toute Information
personnelle inexacte ou incomplète que nous détenons à votre sujet dans les meilleurs délais.

●

Droit à l’effacement. Vous avez le droit, dans certaines circonstances, de nous demander
d'effacer vos Informations personnelles dans les meilleurs délais si le traitement continu de ces
Informations personnelles n'est pas justifié.

●

Droit à la limitation. Vous avez le droit, dans certaines circonstances, de nous demander de
limiter les finalités pour lesquelles nous traitons vos Informations personnelles si le traitement
continu des Informations personnelles de cette manière n'est pas justifié, par exemple lorsque
l'exactitude des Informations personnelles est contestée par vous.

●

Droit d'opposition. Vous avez le droit de vous opposer à tout traitement fondé sur nos intérêts
légitimes lorsqu'il existe des motifs liés à votre situation particulière. Il peut y avoir des raisons
impérieuses de continuer à traiter vos Informations personnelles, et nous évaluerons et vous
informerons si tel est le cas. Vous pouvez vous opposer aux activités de marketing pour n'importe
quelle raison.
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Si vous souhaitez exercer l'un de ces droits, veuillez nous contacter à privacy@berbix.com.
Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de votre autorité nationale de protection des
données. De plus amples informations sur la manière de contacter votre autorité locale de protection des
données
sont
disponibles
à
l'adresse
https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.
Les résidents d'autres juridictions peuvent également avoir des droits similaires à ceux mentionnés.
Veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées de la section 10 ci-dessous si vous souhaitez
exercer l'un de ces droits, et nous nous conformerons à toute demande dans la mesure requise par la loi
applicable.
8. CONFIDENTIALITÉ DES ENFANTS
Berbix ne recueille ni ne sollicite sciemment aucune information de toute personne de moins de 16 ans
sur les Services Berbix. Dans le cas où nous apprendrions que nous avons par inadvertance recueilli des
Informations personnelles d'un enfant de moins de 16 ans, nous supprimerons ces informations le plus
rapidement possible. Si vous pensez que nous pourrions avoir des informations sur un enfant de moins
de 16 ans, veuillez nous contacter à privacy@berbix.com.
9. LIENS VERS D'AUTRES SITES WEB ET SERVICES
Les Services Berbix peuvent contenir des liens vers et depuis des sites Web tiers de nos partenaires
commerciaux, annonceurs et sites de médias sociaux et nos utilisateurs peuvent publier des liens vers
des sites Web tiers. Si vous suivez un lien vers l'un de ces sites Web, veuillez noter que ces sites Web
ont leurs propres politiques de confidentialité et que nous n'acceptons aucune responsabilité pour leurs
politiques. Nous vous recommandons fortement de lire leurs politiques de confidentialité et leurs
conditions d'utilisation pour comprendre comment ils recueillent, utilisent et partagent les informations.
Nous ne sommes pas responsables des pratiques de confidentialité ou du contenu des sites Web de
sites tiers.
10. COMMENT NOUS CONTACTER
Si vous avez des questions concernant cette Politique de confidentialité ou les Services Berbix, veuillez
nous contacter à privacy@berbix.com.
11. MODIFICATIONS DE NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Nous pouvons modifier ou mettre à jour cette Politique de confidentialité de temps à autre pour refléter
les changements dans nos activités et pratiques, vous devriez donc revoir cette page régulièrement.
Lorsque nous modifions la politique de manière substantielle, nous vous en informerons et mettrons à
jour la date de «dernière modification» au bas de cette page. Si vous vous opposez à toute modification,
vous pouvez fermer votre compte. Continuer à utiliser les Services Berbix après la publication des
modifications de cette Politique de confidentialité signifie que vous consentez aux modifications.

Cette Politique de confidentialité a été modifiée pour la dernière fois le 11 mars 2019, et publiée en
Français le 22 février 2021.
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