Politique de confidentialité
Date d'entrée en force: 1 Mars 2016
Wake App Association fournit cette politique de confidentialité pour faire connaître nos politiques et
procédures relatives à la collecte, l'utilisation et la divulgation de l'information par
www.greatsam.com (le «Site» ou «GreatSam»), et tous les autres sites Web, les caractéristiques, les
applications, widgets, les services mobiles ou en ligne qui sont détenus ou contrôlés par Wake App
Association en lien vers cette politique de confidentialité (en collaboration avec le site, le «service»),
ainsi que toute information Wake Association App recueille hors ligne dans le cadre de ce service.
Wake App Association se réserve le droit d'apporter des modifications à cette politique de
confidentialité à tout moment en donnant un avis à ses utilisateurs sur cette page. Il est fortement
recommandé de vérifier cette page souvent, se référant à la date de la dernière modification figurant
en haut. Si un objet de l'utilisateur à l'un des changements apportés à la politique, l'utilisateur doit
cesser d'utiliser cette application et peut demander que Wake Association App effacer les données
personnelles. Sauf indication contraire, la politique de confidentialité alors en vigueur s’applique à
toutes les données personnelles Wake App Association a environ Utilisateurs.
Informations utilisateurs que vous nous fournissez
Nous recueillons des informations que vous nous fournissez, par exemple, lorsque vous créez un
compte, mettez à jour votre profil, utilisez les fonctions interactives de notre service, participer à des
concours, des promotions ou des sondages, demander le soutien à la clientèle ou autrement
communiquer avec nous. Les types d'informations que nous pouvons recueillir comprennent: • les
informations utilisateur de base, tels que votre nom, votre nom d'utilisateur, le sexe, la date de
naissance, code postal, pays, adresse email, adresse postale, adresse de facturation, numéro de
téléphone et des photographies; • Messages, interactions et informations de forum, comme les
messages à d'autres utilisateurs et des informations que vous fournissez dans le cadre de quêtes; •
Autre fond, contact et informations démographiques, telles que votre profession, URL personnelle,
les descriptions de quêtes et d'autres intérêts et auto-descriptions vous choisissez de fournir; • Les
informations stockées sur votre appareil mobile, comme vos photos, informations de calendrier et de
contacts, si vous nous avez donné l'autorisation d'accéder à cette information; et • Vos informations
concernant d'autres utilisateurs de GreatSam, tels que notes, connexions ami, références publiques
et d'autres interconnexions et les interactions entre vous et les autres utilisateurs de GreatSam. Ces
informations peuvent être recueillies lorsque vous utilisez et rejoignez notre service, ou de toute
autre manière si vous les fournissez votre propre gré.
Renseignements que nous recueillons automatiquement
Lorsque vous accédez ou utilisez notre service, nous pouvons également recueillir automatiquement
des informations vous concernant, y compris: • Lieu Information: Nous pouvons collecter des
informations sur votre emplacement à chaque fois que vous accédez ou utilisez notre application ou
site mobile, ou autrement consentir à la collecte de ces informations. • Informations sur le
périphérique: Nous recueillons des informations spécifiques à l'appareil lorsque vous accédez à nos
services, y compris le modèle de votre matériel, système d'exploitation et la version, les
identificateurs uniques de l'appareil, les informations de réseau mobile et des informations sur
l'interaction de l'appareil avec notre Service. • Information du journal: Nous recueillons les
informations du journal sur la façon dont vous accédez ou utilisez nos services, y compris vos temps
d'accès, type de navigateur et la langue, fournisseur de services Internet et du protocole Internet
(adresse "IP"). • Les informations collectées par les cookies et autres technologies de suivi: Nous

pouvons recueillir automatiquement des informations en utilisant des cookies, des balises Web
(également connu sous le nom "gifs suivi", "pixel tags" et "les pixels de suivi») et d'autres
technologies de suivi pour, entre autres choses, améliorer nos services et votre expérience, l'activité
de l'utilisateur du moniteur, compte des visites, comprendre l'utilisation et l'efficacité de la
campagne, et dire si un courriel a été ouvert et modifié. (Vous pouvez désactiver les cookies dans
votre navigateur Web.) En plus de l'information mentionnée précédemment, Wake App Association
peut également collecter des données impersonnelles supplémentaires. Ces informations peuvent
inclure, entre autres, l'URL ou la publicité qui vous avez parlé du service, les termes de recherche
entrés dans un moteur de recherche qui vous ont conduit au Service, les zones au sein du service que
vous avez visité, d'autres informations sur le matériel et le logiciel et d'autres informations
communément partagées lorsque les navigateurs communiquent avec des sites Web. Nous pouvons
également recueillir d'autres informations, telles que les données démographiques, des informations
concernant votre utilisation du Service, et les données générales liées à la quête. Nous pouvons
combiner ces informations collectées dans le journal automatiquement avec d'autres informations
que nous recueillons à votre sujet. Nous faisons cela pour améliorer les services que nous vous
proposons, pour améliorer la commercialisation, l'analyse et la fonctionnalité du site. Les
informations que nous recueillons peuvent également inclure un autre identifiant de dispositif
unique ( "Device Identifier") pour tout appareil (ordinateur, téléphone mobile, tablette, etc.) utilisé
pour accéder au service. A Device Identifier est un nombre qui est automatiquement assigné ou
connecté à l'appareil que vous utilisez pour accéder au service, et nos serveurs identifient votre
appareil par son Device Identifier. Certains fournisseurs de services mobiles peuvent également nous
ou nos tiers fournisseurs de services tiers fournir des informations concernant l'emplacement
physique de l'appareil utilisé pour accéder au service. La technologie utilisée pour collecter
automatiquement les informations de l'utilisateur GreatSam peut comprendre ce qui suit: • Cookies:
Comme de nombreux sites Web, nous et nos partenaires de marketing, sociétés affiliées, des
analyses, et les fournisseurs de service peuvent utiliser des "cookies" pour collecter des informations.
Un cookie est un petit fichier de données que nous transférons sur le disque dur de votre ordinateur
à des fins de tenue de dossiers. Nous pouvons utiliser des cookies persistants qui restent sur votre
ordinateur ou un appareil similaire (par exemple pour enregistrer votre ID d'inscription et de
connexion mot de passe pour les connexions futures au service et pour suivre votre conformité des
politiques applicables à toute application Wake App Association) et la session ID cookies, qui expire à
la fin de votre session de navigation (par exemple, pour activer certaines fonctionnalités du service,
pour mieux comprendre comment les utilisateurs de GreatSam interagissent avec le service et pour
surveiller l'utilisation globale par les utilisateurs de GreatSam et le routage du trafic Web sur le
service). Vous pourrez peut-être demander à votre navigateur, en modifiant ses options, d'arrêter
d'accepter les cookies ou pour vous avertir avant d'accepter un cookie à partir des sites Web que
vous visitez. Si vous n’acceptez les cookies, cependant, vous ne pouvez pas être en mesure d'utiliser
toutes les fonctionnalités du service. • Beacons Web: Nous et nos partenaires commerciaux, sociétés
affiliées, des analyses, et les fournisseurs de services peuvent également utiliser la technologie des
logiciels appelés «balises Web» ou «balises de suivi" pour nous aider à garder une trace de ce
contenu sur nos sites. C’est efficace pour vous servir de pertinentes publicités. Les balises Web sont
de petits graphiques avec un identifiant unique qui peut être invisible pour vous, et qui sont utilisés
pour suivre l'activité en ligne des utilisateurs d'Internet. Les balises Web sont intégrées dans les
pages Web que vous examinez ou des e-mails que vous recevez. Les balises Web ou technologies
similaires peuvent être utilisés pour un certain nombre d'objectifs, y compris, sans s'y limiter, pour
compter les visiteurs de notre service, pour contrôler la façon dont les utilisateurs GreatSam
naviguent dans le service, pour compter combien de courriels qui ont été envoyés ont effectivement
été ouverts, ou pour compter combien d'articles ou des liens particuliers ont été effectivement

consultés. • Scripts intégrés: Un script intégré est un morceau de code qui est conçu pour recueillir
des informations sur vos interactions avec le service, tels que les liens sur lesquels vous cliquez. Le
code est temporairement téléchargé sur votre ordinateur ou un autre appareil et est désactivé ou
supprimé lorsque vous vous déconnectez du service.
Comment cette information est utilisée
Nous utilisons les informations vous concernant à des fins décrites dans cette politique de
confidentialité ou autrement divulgués sur des plateformes en relation avec notre service. Par
exemple, nous pouvons utiliser les informations vous concernant pour: • Faire fonctionner et
améliorer nos services; • Protéger la sécurité des usagers GreatSam et fournir notre service de
vérification; • Vous envoyer des avis techniques, mises à jour, des alertes de sécurité et de soutien et
des messages administratifs; • Répondre à vos commentaires, questions et demandes et fournir un
service à la clientèle; • Communiquer avec vous au sujet des produits, services, offres, promotions,
des récompenses et des événements et fournir d'autres nouvelles et informations sur GreatSam et
d'autres tiers; • Surveiller et analyser les tendances, l'utilisation et les activités dans le cadre de notre
service; • Personnaliser le service, ce qui peut inclure la fourniture de contenu si les caractéristiques
des profils ou les intérêts des utilisateurs correspondent; • Traiter et livrer les inscriptions au
concours et les récompenses; et • Mettre en lien ou combiner avec d'autres informations ce que
nous recevons de tierces parties pour aider à comprendre vos besoins et vous fournir un meilleur
service.
Des profils d'utilisateurs
Vous avez la possibilité de créer un profil, qui se compose d'informations sur vous, et peuvent inclure
des renseignements personnels, des photographies, des exemples de votre travail, des informations
sur les quêtes effectuées par l'intermédiaire du Service et en dehors du Service, les compétences, les
commentaires / informations d'évaluation et d'autres informations, y compris votre nom d'utilisateur
("profil"). Les informations contenues dans votre profil et les choix de vie privée que vous faites au
sein de votre profil de Great Sam peuvent être visibles à tous les utilisateurs de Great Sam. Vous
pouvez modifier certaines informations dans votre profil via votre compte. Les clients et les agences
d'utilisateurs ou d'entreprises individuelles associées peuvent également avoir la possibilité de créer
un profil Organisation. Si dans tous les cas, vous croyez qu'un profil non autorisé a été créé pour
vous, vous pouvez demander qu'il soit retiré en nous contactant à info@greatsam.com.
Services de réseautage social
Vous pouvez vous inscrire pour rejoindre le service directement via le Service ou en vous connectant
à votre compte avec un service tiers de réseau social («SNS») par l'intermédiaire de notre service
(par exemple, Facebook, LinkedIn et d'autres services de tiers qui vous permettent de vous connecter
en utilisant votre rapports existants avec ces services). Si vous choisissez de vous inscrire via un SNS
ou de lier plus tard votre compte avec le Service à votre compte avec un SNS, nous pouvons utiliser
les informations personnelles que vous avez fournies à la SNS (tels que votre nom, votre adresse email, le genre et d'autres informations vous mettez à la disposition du public via le SNS) pour créer
votre compte. Notez que les informations que nous recueillons depuis et à travers un SNS peut
dépendre des paramètres de confidentialité que vous avez définis avec le SNS. Wake App Association
n'est pas responsable des renseignements personnels qu'un SNS a obtenu de vous indépendamment
de notre service. Le Service Great Sam peut également permettre des interactions supplémentaires
entre lui et un site tiers, le service, ou un autre fournisseur de contenu, en vous permettant de
partager du contenu à un tiers SNS. Si vous choisissez de partager du contenu, ou pour partager
autrement l'information à partir ou via notre service avec un site ou service tiers, cette information

peut être affichée publiquement, et le tiers peut avoir accès à des informations sur vous et votre
utilisation de notre service (et nous pouvons avoir accès à l'information à votre sujet de ce tiers). Ces
caractéristiques peuvent recueillir votre adresse IP, la page que vous visitez sur notre site, et peuvent
définir un cookie pour fonctionner correctement. Vos interactions avec des tiers par le biais de SNS
ou des caractéristiques similaires sont régies par les politiques de confidentialité de ces tiers. Vous
déclarez que vous êtes autorisé à utiliser votre compte SNS aux fins décrites ci-dessus sans violation
par vous de l'un des termes et conditions qui régissent le SNS, et sans obligation pour Wake App
Association de payer les frais pour des restrictions d'utilisation imposée par ces SNS. S'il vous plaît
notez que votre relation avec tout SNS est régie uniquement par votre contrat (s) avec une telle SNS.
Si votre compte SNS se termine, les fonctions activées via le lien entre votre compte Great Sam et
votre compte SNS prendra fin aussi. GreatSam peut aussi vous permettre d'accéder à Google Maps.
S'il vous plaît noter que lorsque vous utilisez Google Maps, vous êtes soumis à la politique de
confidentialité de Google, tel que modifié par Google de temps à autre.
Partage de l'information
Bien que nous nous efforçons de maintenir votre information aussi privée que possible, il y a
certaines situations dans lesquelles nous pouvons avoir besoin de divulguer vos renseignements
personnels. Nous ne partagerons pas les informations vous concernant avec des tiers, sauf comme
décrit ci-dessous ou ailleurs dans cette politique de confidentialité: • Avec votre consentement, y
compris si nous vous informons par notre service que les informations que vous fournissez seront
partagés d'une manière particulière et vous acceptez par la suite de fournir ces informations; • Avec
des fournisseurs tiers, consultants et autres fournisseurs de services qui ont besoin d'accéder à ces
informations pour mener à bien leur travail pour nous; • Avec d'autres personnes qui accèdent ou
utilisent nos services en conformité avec les paramètres de confidentialité que vous définissez; •
Avec les moteurs de recherche pour indexer le contenu que vous fournissez dans le cadre d'un
groupe, un événement public ou le profil; • Avec des partenaires qui gèrent des concours, des offres
spéciales ou d'autres événements ou activités en rapport avec notre service; • Dans le cadre, ou au
cours des négociations de, toute fusion, la vente d'actifs de l'entreprise, le financement ou
l'acquisition de tout ou partie de notre service; • Si nous croyons que la divulgation est
raisonnablement nécessaire pour se conformer à toute loi applicable, règlement, procédure juridique
ou demande gouvernementale; et • Pour respecter nos accords, politiques et conditions d'utilisation
pour protéger la sécurité ou l'intégrité de notre service; ou pour protéger GreatSam, nos utilisateurs
ou le public contre un préjudice ou des activités illégales; Nous pouvons également partager des
informations agrégées ou dépersonnalisés, qui ne peuvent raisonnablement être utilisées pour vous
identifier. Vous nous donnez la permission de divulguer ces informations. L'utilisateur assume la
responsabilité des données personnelles de tiers publiés ou partagés à travers ce site et déclare avoir
le droit de communiquer ou de les diffuser, ainsi dédouanant Wake App Association de toute
responsabilité.
Modification de vos informations ou Fermeture de votre compte
Vous êtes responsable du maintien de l'exactitude des informations que vous nous soumettez, telles
que vos informations de contact, et vous devez mettre à jour les modifications par le biais de votre
compte en ligne. Si vous supprimez complètement toutes ces informations, votre compte peut être
désactivé. Si votre compte est désactivé ou vous demander de fermer votre compte, vous ne serez
plus en mesure d'utiliser le service. Si vous souhaitez que nous supprimions votre compte dans notre
système, vous pouvez le faire via info@greatsam.com. Nous ferons les efforts commercialement
raisonnables pour honorer votre demande; Toutefois, certaines informations persisteront sur le
service même si vous fermez votre compte. En outre, vos renseignements personnels peuvent rester

dans nos archives. L'information que vous mettez à jour ou supprimez, ou l'information au sein d'un
compte fermé, peuvent persister à nos fins administratives. Il n'est pas toujours possible de
supprimer complètement ou supprimer des informations de nos bases de données. En outre, nous
n'allons généralement pas supprimer les informations que vous avez affichées publiquement par ou
sur le Service. Gardez à l'esprit que ni vous ni Wake App Association pouvons supprimer toutes les
copies de l'information qui a déjà été partagé avec d'autres sur le Service.
Sécurité
Wake App Association prend des mesures commercialement raisonnables pour aider à protéger et
sécuriser les informations qu'il recueille et stocke des utilisateurs GreatSam. Mais rappelez-vous
qu'aucune méthode de transmission sur Internet, ou méthode de stockage électronique, est sécurisé
à 100%. Ainsi, alors que nous nous efforçons de protéger vos données personnelles, Wake App
Association ne peut pas garantir et ne garantit pas la sécurité des informations que vous nous
transmettez.
Liens vers d'autres sites
Notre service contient des liens vers d'autres sites. Si vous choisissez de cliquer sur un lien tiers, vous
serez dirigé vers le site de ce tiers. Le fait que nous nous associons à un site Web ne constitue pas
une approbation, une autorisation ou la représentation de notre affiliation avec ce tiers, ni une
approbation de leurs politiques ou pratiques de sécurité ou de confidentialité d'information. Nous
n'exerçons aucun contrôle sur des sites tiers. Ces autres sites peuvent placer leurs propres cookies ou
autres fichiers sur votre ordinateur, collecter des données ou solliciter des renseignements
personnels. Nous n’avons donc aucune responsabilité pour les activités de ces tiers et comment ils
recueillent, utilisent ou partagent des informations vous concernant. Nous vous encourageons à lire
les politiques ou déclarations de confidentialité des autres sites que vous visitez.
Coordonnées
Pour Wake App Association, votre vie privée est importante. Bien que nous recueillions des
renseignements personnels, nous comprenons la valeur du respect de la vie privée de nos clients et
nous les respectons. Si vous souhaitez modifier ou mettre à jour nos informations vous concernant,
ou parler avec nous au sujet de toute autre question, s'il vous plaît contactez-nous à
info@greatsam.com.
Litiges
En cas de litige avec cette politique de confidentialité, cette dernière étant une traduction, c’est la
version anglaise originale qui fait foi.

