Politique de confidentialité
S.A.M. Defcom (ci-après dénommée - «Société» ou «nous» (sujet) ou «nous» (complément) ou
«notre» ou pronom similaire), en qualité de propriétaire de l'application «DefTalk» pour les appareils
mobiles et disponibles sur le site Web à l’adresse de l'application www.deftalk.com («Site ») prenons
très au sérieux les questions relatives à votre vie privée.
La présente Politique définit la manière dont nous recevons, collectons et utilisons les informations
sur notre site Web, situé à l’adresse www.defcom.com (ci-après dénommé «Site» ou «Notre Site»)
par le biais du programme «Application DefTalk» et d'autres produits et services offerts sur le site
Web www.deftalk.com (le ci-dessus mentionné globalement dénommé - «Services»).
1. En acceptant de visiter le Site ou d’utiliser les Services, vous acceptez de même les termes
et conditions décrites dans le texte de la présente Politique, laquelle peut faire l’objet de
changement dans le futur. Chaque fois que vous visitez le site ou utiliser les Services, vous
manifestez votre consentement direct quant au fait que nous collectons, utilisons et
divulguons les données que vous fournissez dans le cadre des termes indiqués à la présente
Politique.
1.1. Lors de l’installation de l'Application «DefTalk» il vous sera demandé de nous
communiquer votre numéro de téléphone, et ainsi de nous autoriser l'accès au carnet
d'adresses de votre appareil mobile.
1.2. Votre numéro de téléphone sera utilisé pour assurer votre identification en tant
qu’utilisateur de l'application «DefTalk».
2. Nous ni collectons ni enregistrons ni traitons les informations générales suivantes:
2.1. L’information concernant vos visites sur notre site, votre utilisation de notre site Web
2.2. La localisation géographique;
2.3. Les données du système d'exploitation;
2.4. Le type de navigateur;
2.5. La source de l'information;
2.6. La durée de la visite;
2.7. Le nombre de pages consultées;
2.8. Les pages que votre navigateur a requis auprès de notre serveur (via les cookies).
3. Notre serveur traite les informations spécifiques suivantes quand vous utilisez le Site:
3.1. Votre adresse IP – pour vous présenter la version linguistique du Site qui correspond à
la langue de votre pays. En cas si pour le moment la langue correspondante à votre adresse
IP n’est pas disponible, vous verrez la version du Site en anglais.
Les données sur votre adresse IP sont exclusivement traitées par notre serveur pendant la
durée de votre visite à notre Site. Nous ni enregistrons ni traitons vos données que pour
l’objectif indiquée ci-dessus. Nous ne jamais conservons les données sur votre adresse IP.

4. Nous enregistrons et traitons les informations générales suivantes, que vous nous
fournissez par le biais du formulaire de contact sur notre Site, qui a pour objet de nous
donner la possibilité de répondre à vos demandes:
4.1. Nom et prénom;
4.2. Adresse électronique;
4.3. Les contenus de vos messages.
Les données indiquées aux articles 4.1.-4.3. sont détruites sans possibilité d’être
récupérées. En cas de votre nouveau contact avec nous par le biais du formulaire de contact
vous devrez indiquer vos données à nouveau.
5. Nous enregistrons, traitons et conservons vos données personnelles que vous mettez à
notre disposition pendant l’inscription pour nos services ( application mobile DefTalk ) ainsi
que les informations que vous indiquez au cours d’utilisation du Service et qui est disponible
pour traitement:
5.1. Uniquement aux fins spécifiées lors de la collecte de l'information;
5.2. Exclusivement dans le but d’un meilleur fonctionnement du service, aux points où les
données sont collectées;
5.3. Nous conservons vos données pour la durée de votre utilisation du Service. Nous
réservons le droit de les supprimer sans possibilité d’être récupérées en cas où vous ne lest
utilisez pas pour 12 mois.
5.4. Vous pouvez mettre à jours toutes vos informations personnelles directement dans votre
espace client de l’application DefTalk. En cas où les informations sont été mises à jour, lest
informations anciennes seront automatiquement et sans possibilité d’être récupérées
supprimées de nos serveurs.
5.5. En cas, où vous souhaiterez supprimer vos informations personnelles, que vous nous
avez fourni pour objet d’utiliser notre Service, vous devrez simplement supprimer
l’application DefTalk de votre appareil mobile. Les informations seront supprimées
immédiatement et sans possibilité d’être récupérées. Si vous souhaitez recommencer à
utiliser nos Services à nouveau, vous devrez indiquer vos informations à nouveau.
6. Les catégories d’informations personnelles utilisées par l’application DefTalk
6.1. Photos
Dans le cas où vous fournissez votre photos dans l’application mobile Deftalk, ceux-ci seront
visibles des autres utilisateurs dans les cas suivants:



Ces utilisateurs disposent de votre numéro de DefTalk, ou
Vous et ces utilisateurs sont membres du même groupe

6.2. Statut en ligne et statut «Visionné»
Les autres utilisateurs peuvent voir l'état de votre connexion (disponible, absent, dernière
visite sur le site), et savoir si vous avez consulté les messages qu’ils vous ont vous ont
envoyés.

6.3. Si vous choisissez l’option d’envoyer votre géo localisation à vos contacts par le biais de
l’Application, celle-ci sera traitée par votre appareil mobile et transmise par nos serveurs à la
manière chffrée. Nous ni enregistrons ni traitons ni conservons ces informations.
7. Diffusion et divulgation de l'information
Nous ne transmettons dans ce but d’utilisation ne vendons et ne divulguons aucune
information sur nos utilisateurs à des tiers. Nous sommes en mesure de divulguer vos
informations, uniquement au cas où nous nous voyons contraints de nous conformer à la loi
ou lors d’un procès en justice nous concernant;
8. Le principe de confidentialité de vos données dans notre système est le suivant:
8.1. Notre logiciel est créé d'une manière telle que nous n'avons pas les moyens techniques
de coder les données que vous nous transmettez par le biais de notre logiciel.
8.2. La Société ne porte pas la responsabilité et ne prend pas part aux procédures
judiciaires concernant les exigences de cryptage des données transmises par l'Utilisateur.
Seul l'Utilisateur en qualité de détenteur de l'information transmise possède les moyens
technologiques de crypter l’information qu’il transmet à l’aide de logiciels de la Société.
9. Nous protégeons votre information comme suit:
9.1. Nous prenons toutes les mesures possibles pour assurer la sécurité de votre
information nécessaire au fonctionnement des applications sur nos serveurs sécurisés;
9.2. Nous conservons les types de données protégées suivants à l'aide d’utilisation de clés
cryptées connues seulement de Vous:




Nous conservons temporairement sur nos serveurs l’information transmise par
l’utilisateur sous forme cryptée, afin d'assurer leur disponibilité à l'utilisateur qui
n’aurait pas la possibilité (pas de connexion Internet) d’en avoir accès au moment
donné. Après réception de l’information, elle est supprimée de nos serveurs.
Les données faisant objet de synchronisation entre vos appareils dans le cadre de
l'utilisation du site et les logiciels fournis par la société.

9.3. Vous êtes personnellement responsable de la conservation de vos mots de passe et de
la sécurité de vos clés cryptées qui sont stockées sur votre appareil.
10. Sites Web de tiers:
10.1. Sur notre site, on peut voir apparaître périodiquement des liens sites vers d’autres
sites. Si vous suivez le lien vers un site externe, sachez que ces sites ont leurs propres
règles de Politique de confidentialité; nous déclinons toute responsabilité ou obligation dans
le domaine de compétence juridique d'un tel document. Nous vous recommandons de
consulter cette information avant de transmettre des données personnelles.
11. Accès à l'information:
11.1. Notre site n'a aucun moyen d'accéder à vos données personnelles sur votre PC.
12. Nos relations avec les annonceurs publicitaires:
12.1. Nous ne divulguons pas vos données personnelles à nos annonceurs publicitaires,
cependant, nous pouvons communiquer les informations globales sur nos utilisateurs dans
le but présentation des caractéristiques du public cible.
12.2. Nous avons également le droit d’utiliser des informations globales pour aider les
annonceurs à communiquer avec leur public cible.

12.3. Si vous avez accepté de recevoir des annonces publicitaires par e-mail, par courrier
interne ou par messages courts de service (SMS) de notre part ou de nos partenaires, vous
pouvez vous désinscrire à tout moment en nous envoyant un courrier électronique et en
utilisant les moyens autorisés de la Société: via le site Web ou un logiciel conçu par la
Société.
13. Changements à notre Politique de confidentialité:
13.1. De temps à autre, nous pouvons réviser cette Politique. Nous nous réservons le droit
de mettre à jour ou de modifier cette politique, comme toute autre politique ou procédure à
tout moment avec ou sans préavis. Toutefois, nous n’utiliserons pas vos renseignements
personnels de quelque façon que ce soit, totalement différente de celle décrite dans la
présente politique, sans vous donner la possibilité de vous opposer à une telle utilisation.
Nous publierons la politique mise à jour sur le site Web pour permettre aux utilisateurs d'être
à tout temps au courant des informations que nous recueillons, comment elles sont utilisées,
et dans quelles circonstances elles peuvent être divulguées. Vous acceptez de consulter
régulièrement la politique de confidentialité pour être au courant de tout changement
éventuel. Votre utilisation ultérieure de l’Application DefTalk et du site Web
www.defcom.com , signifie que vous acceptez toutes les modifications et les termes de notre
Politique. Si vous manifestez un désaccord quant aux termes, vous ne devez pas utiliser le
site Web www.deftalk.com, l’Application DefTalk ou tous les autres Services.

