Politique de Confidentialité pour les utilisateurs de Publisher
Dernière mise à jour: 30 Avril 2018
La Société AUGURE est une Société Anonyme à Conseil d’administration au capital de 1.676.161 euros,
dont le siège social est situé, 5 boulevard Montmartre, 75002 Paris immatriculée auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 442 748 455, représentée par Monsieur Michaël
JAIS en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes.
La présente Politique de Confidentialité vise à décrire les politiques et procédures appliquées par
Augure by Launchmetrics ("Launchmetrics") en matière de collecte, d’utilisation et de diffusion de vos
Données Personnelles en tant qu'utilisateur des fonctionnalités, du contenu ou des applications que
nous proposons via notre service Publisher (le "Service"). Elle explique également les choix que vous
avez en ce qui concerne l'information recueillie.
Le terme utilisateurs ("Utilisateurs"), désigne toutes les personnes qui utilisent le Service, y compris les
utilisateurs ayant accès au Service via leur employeur ou une autre société ("Client").
Launchmetrics désigne l’entité Launchmetrics (collectivement dénommé Launchmetrics, "nous",
"notre" dans cette Politique de Confidentialité) agissant en tant que Responsable de Traitement
lorsque vous utilisez notre Service.
Publisher (le "Service") permet aux Utilisateurs de gérer leur base de données de journalistes et
d'influenceurs, de leur envoyer des informations pertinentes, de gérer des événements ou des
placements de produits de tous types et de mesurer l'impact de leurs campagnes de communication
grâce à un monitoring des médias et réseaux sociaux. Le Service fournit aux Utilisateurs un accès au
moteur de recherche Launchmetrics Influencer qui leur permet d'identifier les contacts les plus
pertinents pour leurs campagnes.
Nous recevons des informations vous concernant depuis des sources diverses, notamment : (i) si vous
vous inscrivez au Service, via votre Compte Utilisateur (votre "Compte"), (ii) votre utilisation du
Service en général ; et (iii) provenant de sites Web et de services de tiers. Lorsque vous utilisez le
Service, vous acceptez que certaines de vos Données soient collectées, transférées, traitées,
conservées, diffusées ou qu’elles fassent l’objet d’autres utilisations, comme indiqué dans cette
Politique de Confidentialité.
La mise à jour de la présente Politique de Confidentialité vise à refléter les modifications de la
législation européenne en matière de protection des données. En outre, nous nous sommes efforcés de
clarifier et simplifier notre Politique de Confidentialité.
Dans le but d’identifier plus rapidement les informations dont vous avez besoin, veuillez consulter
notre table des matières :
•
•
•
•
•
•
•
•

Que couvre notre Politique de Confidentialité
Les Données Personnelles que nous recueillons
L’utilisation de vos Données Personnelles
La Sécurité des Données
Vos droits selon le RGPD
La conservation des Données Personnelles
Nos opérations internationales et les transferts des Données
Comment puis-je consulter ou modifier mes Données Personnelles

•
•
•
•
•
•

Comment puis-je supprimer mes Informations
Comment puis-je supprimer mon Compte
Nos politiques concernant les enfants
Modification de notre Politique de Confidentialité
Disposez-vous d’un Délégué à la Protection des Données
Comment nous contacter

Veuillez lire cette déclaration avec la plus grande attention afin de mieux comprendre nos politiques et
pratiques concernant vos Données.

Que couvre notre Politique de Confidentialité
La présente Politique de Confidentialité couvre le Traitement des données personnelles ("Données
Personnelles") recueillies lorsque vous utilisez ou accédez au Service. La présente Politique de
Confidentialité couvre également le Traitement de toutes les Données Personnelles que nos partenaires
partagent avec nous et celles que nous leur communiquons.
La présente Politique de Confidentialité ne s’applique pas aux pratiques des parties tierces qui ne nous
appartiennent pas et sur lesquelles nous n’avons aucun contrôle, et ne s’appliquent notamment, mais
sans s’y limiter, ni aux sites internet, services et applications tiers ("Services Tiers") auxquels vous
choisissez d’accéder par le biais de notre Service, ni aux individus que nous ne gérons ni n’employons.
Même si nous nous efforçons de faciliter l’accès uniquement à des Services Tiers ayant comme nous à
cœur le respect de votre vie privée, nous ne pouvons être responsables du contenu ou des politiques de
confidentialité de ces Services Tiers. Nous vous invitons ainsi à lire soigneusement les politiques de
confidentialité de tout Service Tiers auquel vous accédez.
De plus, un contrat distinct régit la fourniture, l'accès et l'utilisation du Service (le "Contrat de
Prestation de Service") et le traitement des Données Client.

Les Données Personnelles que nous recueillons
Les informations que nous recueillons nous permettent de personnaliser, d’améliorer et de faire
fonctionner le Service normalement. Dans le cadre de certains aspects du Service, nous sommes
susceptibles de demander, de collecter, et/ou d’afficher certaines de vos Données Personnelles.
Lorsque vous utilisez notre Site, nous recueillons les types Données Personnelles suivants :
•

Données Utilisateurs ou Données du Compte.Un Utilisateur soumet régulièrement des
Données Utilisateur à Launchmetrics lors de l'utilisation du Service.
Lorsque nous vous créons un Compte, vous nous fournissez des informations qui pourraient être
des Informations Personnelles, telles que votre nom d'Utilisateur, mot de passe, ou adresse email. Vous reconnaissez que ces informations peuvent vous être personnelles, et en créant un
Compte sur le Service et en nous fournissant des Informations Personnelles, vous autorisez
d’autres, y compris nous, à vous identifier et, par conséquent, à ne pas être anonymes.
Lorsque vous utilisez Publisher, vous pouvez modifier les informations fournies dans les
paramètres de votre Compte (si vous disposez des droits d'accès appropriés). Si vous n'êtes pas
un Utilisateur admin pour votre Compte, les mêmes données vous concernant peuvent être
fournies par un collègue ou un autre tiers. Nous pouvons utiliser vos coordonnées pour vous
envoyer des informations sur notre Service. Vous pouvez vous désabonner de ces messages en
utilisant directement le lien de désinscription.

Nous réservons le droit de vous contacter, mais seulement lorsque nous croyons que cela est
nécessaire, comme pour la récupération de votre Compte ou à des fins de sécurité.
•

Autres informations. Launchmetrics recueille, génère et / ou reçoit également d'autres
informations.

I.
•

Informations relative à l’utilisation :

Données relatives à l’adresse IP et autres informations collectées automatiquement
Nous recevons et enregistrons automatiquement des informations provenant de votre
navigateur web lorsque vous interagissez avec notre Site, notamment votre adresse IP et des
informations recueillies par les témoins de connexion ou « cookies. »
En général, le Service collecte automatiquement des informations relatives à l’utilisation de
notre Site, comme le nombre de visiteurs et la fréquence des visites. Nous sommes susceptibles
d’utiliser ces Données sous un format agrégé, c’est-à-dire sous la forme de mesures
statistiques, mais de manière à ce qu’il ne soit pas possible de vous identifier personnellement.
Ce type de Données agrégées nous permet ainsi qu’aux tiers auxquels nous en avons donné
l’autorisation, d’établir à quelle fréquence des individus utilisent certaines parties de notre
Site afin que nous puissions les analyser et les améliorer.

•

Données de journalisation (données log)
Comme la plupart des sites Web et des services technologiques accessibles sur Internet, nos
serveurs collectent automatiquement des informations lorsque vous accédez ou utilisez notre
Service, qui sont ensuite enregistrées dans des registres de données. Ces données peuvent
inclure l'adresse IP, l'adresse de la page Web visitée avant l'utilisation du Service, le type et les
paramètres du navigateur, la date et l'heure d'utilisation du Service, les informations sur la
configuration du navigateur et les plugins, les préférences linguistiques et les données relatives
aux cookies.
Nous collectons des données log (adresses IP ou informations des Utilisateurs) pour différentes
raisons, telles que :
- Détecter ou prévenir la fraude et l'accès non autorisé
- Aider les Utilisateurs et répondre à leurs besoins lors de l'utilisation de la plateforme
- Aider les Utilisateurs à savoir qui a fait quoi et à quel moment
- Continuer à améliorer notre produit en termes de fonctionnalités et de besoins de sécurité

•

Informations agrégées
Nous recueillons des informations statistiques concernant la façon dont les Utilisateurs se
servent collectivement du Site ("Informations Agrégées"). Certaines de ces informations sont
dérivées de Données Personnelles. Ces informations statistiques ne permettent pas de
remonter jusqu’à vous, votre Compte ou à votre navigateur web, à moins que vous nous
donniez l'accord explicite de le faire.

•

Données fournis par les tiers

Nous collectons et utilisons du contenu mis à la disposition du public sur Internet (y compris
des Données Personnelles) à des fins de monitoring. Un tel contenu est également maintenu,
consulté et utilisé par les Utilisateurs sur la plateforme Publisher dans le cadre de la fourniture
du Service.
Nous contractons également directement avec des fournisseurs externes (fournisseurs de bases
de données journalistes et médias) pour accéder à leurs Données (comprenant des Données
Personnelles) qui pourraient ensuite être incluses dans la base de données des Contacts du
Client. Lorsque vous utilisez des Contacts provenant de fournisseurs de bases de données
journalistes et médias au sein du Service, le fournisseur de base de données journalistes et
médias est le Responsable de Traitement des Données transmises et Launchmetrics est SousTraitant de ces Données.
Dans le cadre de l'utilisation de notre Service, vous pouvez également nous fournir des
Informations Personnelles sur des tiers, en particulier des informations concernant des Contacts
que nous ne détenons pas. Vous pouvez également choisir de compléter ou d'enrichir vos
propres Contacts, d'information provenant de notre moteur de recherche Influencer ou de
fournisseurs tiers de bases de données journalistes et médias ("Données enrichies"). Dans ce
cas, Launchmetrics est le Sous-Traitant de ces Données et vous êtes, en tant qu'Utilisateur, le
Responsable de Traitement car vous décidez et êtes responsable de ce qui arrive à ces Données
enrichies.

II.

Informations relatives aux Cookies :

Nous utilisons des Cookies et technologies similaires dans notre Service pour nous aider à
collecter d’autres informations. Le Service peut aussi comporter des Cookies et autres
technologies de suivi similaires appartenant à des tiers et susceptibles de collecter des
informations vous concernant par le biais de notre Service et sur l’ensemble d’autres sites
internet et services en ligne.
Nos cookies sont susceptibles de contenir des Informations Personnelles (telles que votre
adresse IP), mais nous ne combinons pas les informations générales collectées via les Cookies
avec d’autres Informations Personnelles afin de savoir qui vous êtes.
Nous utilisons des Cookies de Session pour nous aider à suivre l'usage du Service en ligne. Les
Cookies de Session sont temporaires (maintenus pendant 24 heures) et supprimés de votre
ordinateur lorsque votre navigateur Web se ferme. Ce type de Cookie nous aide à identifier que
votre navigateur a accédé à certains partie du Service, ce qui nous permet de vous proposer
ensuite l'accès aux dernières pages consultées ou aux derniers filtres choisis.
Si vous ne souhaitez pas que des Cookies soient déposés sur votre appareil, vous pouvez
modifier les paramètres de votre navigateur Internet pour refuser la configuration de tout ou
partie des Cookies et vous avertir lorsqu'un Cookie est placé sur votre appareil. Pour plus
d'informations concernant ces réglages, veuillez vous référer à la section 'aide' / 'outil' ou
'édition' de votre navigateur ou consultez www.allaboutcookies.org. Veuillez noter que si vous
utilisez les paramètres de votre navigateur pour bloquer tous les Cookies (y compris les Cookies
strictement nécessaires), vous pourriez ne pas être en mesure d'accéder ou d'utiliser tout ou
partie ou fonctionnalités de notre Service.
Si vous souhaitez supprimer les cookies précédemment stockés, vous pouvez les supprimer
manuellement à tout moment. Toutefois, cela n’empêchera pas le Service de placer d’autres

cookies sur votre appareil à moins que et jusqu’à ce que vous ajustiez les paramètres de votre
navigateur Internet comme décrit ci-dessus.
Vous trouverez ci-dessous les pages décrivant ces paramètres plus en détail pour chaque
navigateur.
o
o
o
o
o
o

Chrome
Firefox
Internet Explorer 7 et 8
Internet Explorer 9
Safari
Opera

Si vous utilisez plusieurs navigateurs (par exemple Internet Explorer, Google Chrome, Firefox,
etc.), vous devez répéter cette procédure avec chacun d'eux, et si vous vous connectez à
Internet depuis plusieurs appareils (par exemple depuis le travail ou chez vous), vous devrez
définir vos préférences pour chaque navigateur sur chaque appareil.
Nous vous recommandons vivement de laisser les Cookies actifs, car ils vous permettent de
profiter des fonctionnalités les plus attrayantes du Service, mais cela reste votre choix
personnel.
Pour plus d'informations sur le développement de profils d'utilisateurs et l'utilisation de Cookies
de ciblage / publicité, veuillez consulter www.youronlinechoices.eu si vous vous trouvez en
Europe ou www.aboutads.info/choices si vous vous trouvez aux États-Unis.
Vous êtes libre d'explorer le Service sans fournir d'Informations Personnelles, mais certaines
informations peuvent être collectées automatiquement et si certaines informations, comme
celles concernant le Compte Utilisateur, ne sont pas fournies, il ne nous sera peut-être pas
possible de vous proposer le Service.

L’utilisation de vos Données Personnelles
Launchmetrics utilisera vos Données Personnelles Client et Utilisateur(s) conformément à vos
instructions, ainsi qu’à toutes clauses applicables figurant au Contrat de Prestation de Service, et
l’usage des fonctionnalités du Service par l’Utilisateur et comme exigé par la loi en vigueur.
Données relatives à l’adresse IP :
Nous collectons et conservons des informations relatives à votre adresse IP, mais ces informations ne
sont pas rendues publiques. Cependant, nous sommes parfois susceptibles de partager ces informations
avec nos partenaires, nos prestataires de service et avec d’autres personnes avec lesquelles nous
travaillons, et sauf disposition contraire de cette Politique de confidentialité.
Informations agrégées :
Nous ne partageons pas d’Informations agrégées avec nos partenaires, nos prestataires de services et
avec d’autres personnes avec qui nous travaillons.
Information du Profil Utilisateur :
Les informations du Profil d'Utilisateur, y compris votre nom d'Utilisateur et d'autres informations que
vous saisissez, peuvent être accessibles aux Utilisateurs afin de faciliter les interactions d’Utilisateurs
de la même société au sein du Service. Nous ne révélerons pas directement les adresses e-mail
Utilisateurs à des utilisateurs externes.

Informations partagées avec nos représentants/agents :
Nous employons et engageons de manière temporaire des individus et autres entités sur lesquels nous
n’avons aucun contrôle, afin de réaliser certaines tâches en notre nom (nos « Représentants. ») Nous
sommes susceptibles de devoir communiquer vos Données Personnelles à nos Représentants pour
pouvoir vous proposer des produits et services. Sauf indication contraire de notre part, nos
Représentants n’ont pas le droit d’utiliser de Données Personnelles ou autres informations vous
concernant et dont nous leur avons fait part en dehors de ce qui est nécessaire pour nous assister. Vous
consentez par les présentes à ce que nous partagions vos Données Personnelles avec nos Représentants.
Informations communiquées dans la cadre du transfert d’activités :
Dans certains cas, nous pouvons choisir d’acheter ou de vendre des actifs. Dans le cadre de ce type de
transactions, les Informations Utilisateurs sont généralement l’une des actifs commerciaux transférées.
De plus, si nous, ou la presque totalité de nos actifs étions/étaient racheté(e)s, ou si nous devions
cesser toute activité ou faire faillite, les Informations Utilisateurs figureraient parmi les actifs
transférées ou rachetées par la partie tierce. Vous acceptez que de tels transferts puissent être
effectués et que toute entité nous rachetant, nous ou nos actifs, puisse continuer à utiliser vos
Données Personnelles comme décrit dans la présente Politique.
Informations divulguées pour notre protection et la protection des tiers :
Nous nous réservons également le droit d’accéder, de lire, de conserver et de divulguer toutes les
informations si nous les jugeons raisonnablement nécessaires pour (i) satisfaire à tout processus
judiciaire, loi, réglementation ou requête gouvernementale applicable, (ii) exécuter les conditions de
service, y compris les enquêtes concernant des violations éventuelles de ces conditions, (iii) détecter,
prévenir et traiter de quelque autre manière les questions liées à la fraude, la sécurité et les questions
techniques, (iv) répondre à des demandes d’assistance de la part des Utilisateurs, ou (v) protéger nos
droits, biens et sécurité, nos Utilisateurs et le public. Ceci englobe l’échange d’informations avec
d’autres sociétés et organismes dans le cadre de la protection contre la fraude et de la prévention des
spam et malware.
Informations que nous communiquons avec votre consentement :
À l’exception des cas indiqués ci-dessus, vous serez averti lorsque vos Informations Personnelles seront
susceptibles d’être communiquées à des tiers, et vous serez en mesure de vous opposer au partage de
ces informations.

La Sécurité des Données
Nous déployons beaucoup d’efforts pour sécuriser vos Données Personnelles contre tout accès non
autorisé ou au traitement, à la modification, à la divulgation et à la suppression non autorisé des
Données Personnelles que nous détenons. Nous prenons des mesures techniques et organisationnelles
appropriées, notamment en ce qui concerne les développements techniques et le coût de la mise en
place des mesures nécessaires, par exemple l’anonymisation et le chiffrage des Données Personnelles.
Les informations de votre Compte seront protégées par un mot de passe. Vous devez empêcher tout
accès non autorisé à votre Compte et à vos Informations Personnelles en sélectionnant et en
protégeant votre mot de passe de manière appropriée et en limitant l'accès à votre ordinateur et à
votre navigateur en vous déconnectant après avoir accédé à votre Compte. Vous seul en tant
qu'Utilisateur et l'Utilisateur admin pouvez modifier le mot de passe.
Nous cherchons à protéger les informations du Compte pour s'assurer qu'elles restent confidentielles.
Cependant, nous ne pouvons pas garantir la sécurité de quelconques informations du Compte. Une
entrée ou une utilisation non autorisée, une défaillance matérielle ou logicielle et d'autres facteurs
peuvent compromettre la sécurité des informations de l'Utilisateur à tout moment.

Nous conservons toutes nos informations, y compris les informations liées aux adresses IP, de manière
différente en ayant recours à des techniques suivant les normes de l’industrie. Nous ne garantissons ni
ne certifions que de telles techniques empêcheront l’accès non autorisé aux informations que nous
conservons vous concernant, aux Informations Personnelles ou autres.
En cas de violation présentant des risques pour les droits et libertés des individus, nous avertirons
l’autorité de supervision compétente dans les 72 heures suivant la découverte d’un tel évènement. Ces
informations pourront être fournies en différentes phases afin de faciliter un signalement efficace et
rapide.
En cas de violation susceptible de présenter des risques élevés pour les droits et libertés des individus,
nous communiquerons directement aux personnes concernées les informations suivantes :
•
•
•
•
•
•

La nature des violations des Données Personnelles y compris, si possible :
Les catégories et le nombre approximatif d’individus concernés ; et
Les catégories et le nombre approximatif des blocs de Données Personnelles concernés.
Le nom et les coordonnées du Responsable de la protection des données ou d’une autre
personne auprès de laquelle des informations supplémentaires peuvent être obtenues.
Une description des conséquences possibles de la violation des Données Personnelles.
Une description des mesures prises, ou proposées, pour traiter la violation des Données
Personnelles et, si nécessaire, des mesures prises pour atténuer tout impact négatif éventuel.

Les serveurs sur lesquels sont stockées les Données Personnelles sont dotés des contrôles
administratifs, techniques, et physiques conçus pour sauvegarder vos Données Personnelles, et
notamment de la technologie de chiffrage en vigueur dans le secteur.
Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité lors de l’utilisation du Site, merci de nous
faire parvenir un message détaillé à data.privacy@augure.com. Nous déploierons tous nos efforts pour
répondre à vos questions.

Vos droits selon le RGPD
Selon le Règlement général sur la protection des données (RGPD), les Utilisateurs sont en droit de
vérifier que :
•
•
•

Nous traitons leurs Données loyalement et licitement dans les limites du consentement
exprimé.
Leurs Données sont exactes.
Leurs Données sont sécurisées.

Vous pouvez :
•
•

•
•

Demander confirmation quant au Traitement ou à l’absence de Traitement des Données
Personnelles par un Responsable de Traitement, ainsi que le lieu de ce Traitement.
Nous demander de fournir des détails concernant les Données Personnelles que nous détenons
vous concernant (informations concernant la raison du Traitement, les catégories de Données
Traitées, les catégories de destinataires avec lesquelles les Données peuvent être partagées),
et obtenir une copie des Données Personnelles Traitées (voir les coordonnées ci-dessous).
Connaître la durée de conservation de vos Données Personnelles.
Faire usage de vos droits de suppression, de rectification, de restriction de Traitement et vous
opposer au Traitement, ou vous plaindre aux autorités compétentes.

•
•

Obtenir des informations concernant la source des Données si ces dernières n’ont pas été
collectées directement auprès de vous.
Obtenir des informations concernant l’existence de tout Traitement automatisé qui aurait un
impact significatif sur vous-même ou les autres personnes concernées par le Traitement, ainsi
qu’une explication quant à la logique de cette démarche.

Nous conserverons des informations et registres détaillés pour preuve du respect des obligations qui
sont les nôtres dans le cadre de la présente Politique de Confidentialité, ainsi que dans le cadre des
audits réalisés par vous ou en votre nom.
Pour exercer l’un de ces droits, veuillez nous contacter sur data.privacy@augure.com, ou par voie
postale à l’adresse suivante : Launchmetrics, 5 Boulevard Montmartre, 75002 Paris, à l’attention de :
Privacy. Nous donnerons suite à votre demande de modification, de correction, ou de suppression
d’informations dans des délais raisonnables et vous avertirons des mesures prises.

La conservation des Données Personnelles
Launchmetrics conservera vos Données Personnelles Utilisateur et Client conformément à vos
instructions, ainsi qu’à toutes clauses applicables figurant au Contrat de Prestation de Service, votre
usage des fonctionnalités du Service et comme exigé par les lois en vigueur. Les Informations des
Contacts seront conservées pendant la période nécessaire pour interagir avec l'Utilisateur mais pas plus
de 3 ans après la dernière interaction et peuvent être conservées sous une forme anonymisée par la
suite. Ce qui signifie que vous ne pourrez pas être identifié lorsque les données sont anonymisées.

Nos opérations internationales et les transferts des Données
Nous sommes une société internationale, et en tant que telle, nous sommes susceptibles de partager
avec les différents bureaux ou filiales de Launchmetrics des informations vous concernant, ou de
transférer ces dernières, vers des pays au sein desquels nous travaillons en rapport avec les utilisations
identifiées ci-dessus et en conformité avec la présente Politique de Confidentialité.
Dans certains cas, nous faisons appel à des prestataires établis dans divers pays pour collecter, utiliser,
analyser, et Traiter les informations de diverses manières en notre nom. Nous avons pour habitude de
demander à ces prestataires de Traiter les informations en toute cohérence avec nos politiques et le
droit en vigueur.
Lors du transfert des Données Personnelles en dehors de l’Espace Économique Européen, nous nous
assurons que tout transfert soit accompagné d’une application légale stricte du RGPD par nos
fournisseurs. Si nécessaire, cette conformité peut passer par l’utilisation d’un mécanisme de
certification approuvé tel que le bouclier de protection UE-États-Unis ("EU-US Privacy Shield"). Ce
mécanisme a été développé pour que les sociétés aient la garantie de respecter les exigences liées à la
protection des données lors du transfert de Données Personnelles depuis l’Union européenne vers les
États-Unis.
Nous proposons également des clauses contractuelles types de la Commission européenne (également
appelées "Clauses Modèles"), pour répondre aux exigences du RGPD de nos clients qui évoluent dans
l’Union européenne.

Comment puis-je consulter ou modifier mes Données Personnelles

Si vous souhaitez consulter ou modifier vos Données Personnelles, nous répondrons rapidement et de
manière adaptée à toute demande sous réserve que nous n’ayons pas à conserver ces informations pour
des raisons professionnelles légitimes ou pour des raisons légales. Cependant, si nous considérons que
vos demandes sont démesurées ou complexes, une faible somme pourra vous être demandée et un
délai de traitement supplémentaire se révélera peut-être nécessaire.
Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : data.privacy@augure.com.

Comment puis-je me supprimer mes Informations
Si vous décidez de supprimer certaines de vos Informations, vous pouvez le faire en envoyant un e-mail
à data.privacy@augure.com ou au Responsable de votre Compte ou directement sur votre Compte
Utilisateur. Par exemple, les données log d'utilisation peuvent être purgées par l'Utilisateur admin
selon une période de temps spécifique.

Comment puis-je me supprimer mon Compte
Si vous décidez de supprimer votre Compte, vous pouvez le faire en envoyant un e-mail
à data.privacy@augure.com ou au Responsable de votre Compte. Si vous supprimez votre Compte,
toute association entre votre Compte et les informations que nous stockons ne sera plus accessible via
votre Compte.
Veuillez noter que nous devrons vérifier que vous avez l'autorisation de supprimer le Compte, et que
nous pourrons stocker l'activité générée avant la suppression pendant la période de temps nécessaire
pour effectuer des audits, respecter (et démontrer la conformité) avec nos obligations légales,
résoudre d’éventuels différends et faire appliquer nos contrats.

Nos politiques concernant les enfants
Launchmetrics ne collecte pas volontairement de Données Personnelles provenant d’enfants de moins
de treize (13) ans. Si vous pensez que nous sommes susceptibles de détenir des informations provenant
de, ou concernant des enfants de moins de treize (13) ans, merci de nous contacter.

Modification de notre Politique de Confidentialité
Il est probable que ces modifications soient minimes, cependant Launchmetrics mettra
occasionnellement à jour la présente Politique de Confidentialité pour refléter les feedbacks de nos
clients et Utilisateurs concernant le Service. Les modifications et clarifications prendront effet
immédiatement à compter de leur affichage sur le Site. Launchmetrics vous encourage à consulter
périodiquement la présente Politique de Confidentialité pour rester informé des mesures que nous
prenons pour protéger vos informations et vérifier les modifications. Nous pouvons modifier la présente
Politique de Confidentialité à notre entière discrétion. Si nous procédons à des changements
susceptibles de modifier matériellement vos droits à la vie privée ou sécurité, une notification de
préavis vous sera communiquée par email par exemple ou par le biais de notre Service.

Disposez-vous d’un Délégué à la Protection des Données
Oui, si vous souhaitez échanger avec notre Délégué à la Protection des Données, merci d’envoyer votre
message à dpo@launchmetrics.com.

Comment nous contacter
Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité lors de l’utilisation du Service, veuillez
nous envoyer un message détaillé sur data.privacy@augure.com. Nous ferons tout notre possible pour
répondre à vos questions.

