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1. Introduction : application 100 % sécurisée 

 

Cette application est 100% sûre pour vous et votre 

appareil. Cette application NE collecte ni ne stocke aucun 

type d'informations sur ses utilisateurs ou leurs 

appareils. Par conséquent, nous NE vendons PAS à des 

tiers des informations vous concernant ou concernant 

votre appareil. Et nous n'utilisons AUCUNE information 

dans le but d'envoyer des e-mails pour vous spammer. 

 

2. Cette application n'obtient PAS votre e-mail 

sans votre consentement. 

 

Il n'est PAS nécessaire de créer un compte pour utiliser 

cette application. Certaines fonctionnalités peuvent 

nécessiter la création d'un compte à l'aide d'une adresse 

e-mail et d'un mot de passe, mais c'est toujours facultatif 

et avec votre consentement. Par exemple, si vous créez 

un compte, nous n'utiliserons pas votre adresse e-mail 

à des fins malveillantes. Nous ne l'utiliserons que pour 

vous donner accès à votre compte et au cas où nous 

aurions besoin de communiquer avec vous. Nous ne 

partagerons JAMAIS votre adresse e-mail avec des tiers. 



 

3. Outils d'analyse 

 

Cette application utilise Firebase Analytics (par Google) 

afin de comprendre comment les gens l'utilisent. Les 

informations statistiques nous sont utiles pour améliorer 

l'application, car elles nous permettent de savoir 

combien de personnes utilisent l'application et quelles 

parties de l'application sont préférées. 

 

4. Comment pouvez-vous nous interroger ou 

nous envoyer des commentaires sur notre 

politique de confidentialité ? 

 

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez nous 

contacter afin de clarifier toute question, envoyez-nous 

un e-mail à l'adresse du développeur, que vous 

trouverez sur le site Web où vous avez téléchargé cette 

application. 

 

5. Comment saurez-vous si nous modifions 

notre politique de confidentialité ?  

 

Cette application se réserve le droit de modifier cette politique 

de confidentialité à tout moment, même si une telle révision 

n'est pas courante. Tout changement de politique sera 



généralement accompagné d'une mise à jour de la version de 

l'application. Au début de ces politiques, vous pouvez trouver le 

numéro de version et la date à laquelle ils ont été modifiés sur 

la façon dont nous collectons, utilisons ou partageons les 

informations personnelles, nous ajouterons ce changement à 

une nouvelle version. 

 

 
 


