
  

POLITIQUE   DE   CONFIDENTIALITÉ   DE   
«   SHOPPEER   »   

AU   01   JANVIER   2021   
  

L’accès   et   l’utilisation   du   site   internet   shoppeer.app   (ci-après   «    le   Site   Internet    »)   et   de   
l’application   mobile   Shoppeer   (ci-après   «    l’Application    »)   implique   la   fourniture   par   
l’utilisateur   du   Site   Internet   (ci-après   «    l’Utilisateur    »)   d’un   certain   nombre   de   données   à   
caractère   personnel.   

Le   Site   Internet   et   l’Application   sont   ci-après   conjointement   désignés   par   «    le   Service    ».   

Lorsque   vous   utilisez   le   Service,   vous   consentez   à   la   collecte,   l’utilisation   et   la   divulgation   
d’informations   vous   concernant,   comme   décrit   dans   la   présente   Politique   de   confidentialité.   
  

ARTICLE   1.   COLLECTE   DES   DONNÉES   PERSONNELLES   
La   Société   responsable   du   traitement   des   données   personnelles   est   :   
BLUE   BEACON   S.A.R.L.   (ci-après   «    la   Société    »),   société   ayant   son   siège   social   au   11   
Avenue   Maurice   Chevalier   -   CréACannes,   06150   Cannes   La   Bocca.   
  

Dans   le   cadre   du   Service,   la   Société   collecte   et   traite,   pour   les   besoins   des   services   du   Site   
Internet,   les   données   à   caractère   personnel   des   Utilisateurs.   
  

Nous   pouvons   recueillir,   transmettre   et   conserver   des   informations   vous   concernant   en   
relation   avec   votre   utilisation   du   Service,   notamment   toute   information   que   vous   envoyez   
vers   ou   par   le   biais   du   Service.   Nous   utilisons   ces   informations   pour   assurer   la   fonctionnalité   
du   Service,   répondre   à   vos   demandes,   améliorer   la   qualité   du   Service,   mener   des   études   et   
analyses   concernant   le   Service,   personnaliser   votre   expérience,   suivre   l’utilisation   du   
Service,   fournir   un   retour   aux   commerces   tiers   référencés   sur   le   Service,   afficher   des   
publicités   pertinentes,   commercialiser   le   Service,   apporter   une   assistance   au   client,   vous   
envoyer   des   messages,   sauvegarder   nos   systèmes,   permettre   une   récupération   après   
sinistre,   améliorer   la   sécurité   du   Service   et   nous   conformer   aux   obligations   légales.   Même   
lorsque   nous   ne   conservons   pas   ces   informations,   elles   doivent   néanmoins   être   dans   un   
premier   temps   transmises   sur   nos   serveurs   et   conservées   suffisamment   longtemps   pour   
être   traitées.   
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ARTICLE   2.   DONNÉES   COLLECTÉES   ET   TRAITÉES   DANS   LA   
CADRE   DU   COMPTE   UTILISATEUR   
Lorsque   vous   créez   un   compte   sur   le   Service,   nous   conservons   et   utilisons   les   informations   
que   vous   nous   fournissez   durant   le   processus,   notamment   le   nom   et   prénom   que   vous   
saisissez,   adresse   électronique,   code   postal,   adresse   physique   et   toutes   autres   informations   
que   vous   indiquez   durant   la   création   du   compte,   telles   que   sexe,   numéro   de   téléphone   ou   
date   de   naissance.   Le   prénom   et   le   nom   que   vous   fournissez,   ainsi   que   les   photos   ou   autres   
contenus   que   vous   soumettez   lors   de   la   création   du   compte,   peuvent   être   rendus   publics   
dans   le   cadre   du   profil   de   votre   compte.   Nous   conservons   et   utilisons   les   préférences   que   
vous   fournissez   afin   de   personnaliser   votre   expérience   d’utilisateur,   comme   vos   préférences   
en   matière   d’activités.   Vous   pouvez   par   la   suite   modifier   certaines   informations   du   compte   
que   vous   fournissez   en   passant   par   les   paramètres   du   Service.   
  

ARTICLE   3.   DONNÉES   COLLECTÉES   ET   TRAITÉES   DANS   LA   
CADRE   DE   L’ACTIVITÉ   DE   L’UTILISATEUR   
Nous   conserverons   des   données   relatives   à   votre   utilisation   du   Service,   telles   que   vos   
recherches,   les   pages   que   vous   consultez,   la   date   et   l’heure   des   consultations   ainsi   que   les   
interactions   avec   les   établissements   partenaires   du   Service.   Nous   conserverons   des   
informations   relatives   à   votre   utilisation   du   Service   fournies   par   votre   ordinateur   ou   votre   
appareil   mobile   concernant,   par   exemple,   votre   type   de   navigateur,   d’ordinateur   ou   
d’appareil   mobile,   la   langue   du   navigateur,   votre   adresse   IP,   votre   identifiant   d’appareil   
unique,   votre   identifiant   publicitaire,   votre   position   géographique   (y   compris   la   
géolocalisation,   la   localisation   par   balise   Bluetooth   et   la   localisation   par   GPS)   ainsi   que   les  
URL   demandées.   Nous   sommes   également   susceptibles   de   recevoir   et   de   conserver   votre   
position   lorsque   le   Service   fonctionne,   notamment   pendant   son   fonctionnement   en   
arrière-plan.   
  

Vous   pouvez   restreindre   notre   utilisation   de   certaines   données   de   localisation   grâce   aux   
paramètres   de   votre   appareil   ou   de   votre   navigateur,   par   exemple   en   ajustant   les   
paramètres   de   nos   applications   dans   les   paramètres   de   confidentialité   d’iOS   ou   d’Android.   
  

ARTICLE   4.   DONNÉES   DE   GÉOLOCALISATION   DU   SERVICE   
Le   fonctionnement   optimal   des   services   du   Service   peut   nécessiter   l’activation   de   la   
géolocalisation   et   du   Bluetooth   dans   les   paramètres   du   terminal   de   l’Utilisateur.   
  

L’activation   de   la   géolocalisation   est   facultative   mais   néanmoins   conseillée   pour   profiter   
pleinement   de   la   qualité   du   Service.   Son   activation   permet   au   Service   d’indiquer   à   
l’Utilisateur   la   présence   d’établissement   partenaire   à   proximité   de   sa   position   ainsi   que   de   
suggérer   à   l’Utilisateur   des   offres   et   bons   plans   à   proximité   de   sa   position.   
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Le   traitement   des   données   de   géolocalisation   consiste   en   la   récupération   des   coordonnées   
de   localisation   du   terminal   de   l’Utilisateur.   
  

Une   sauvegarde   des   données   de   géolocalisation   est   mise   en   œuvre   par   le   Service   avec   une   
durée   de   conservation   de   celles-ci   définie   par   le   règlement   européen   sur   la   protection   des   
données   personnelles.   
  

ARTICLE   5.   COOKIES   
La   navigation   sur   le   Service   est   susceptible   d’entraîner   l’utilisation   de   cookies   et   autres   
traceurs,   notamment   aux   fins   de   proposer   à   l’Utilisateur   des   offres   ou   des   publicités   
adaptées   à   ses   centres   d’intérêts   ainsi   qu’à   sa   géolocalisation   au   moment   de   sa   connexion.   
  

ARTICLE   6.   UTILISATION   STATISTIQUE   
L’ensemble   des   données   collectées   auprès   des   Utilisateurs   peuvent   être   utilisées   par   la   
Société   afin   d’établir   des   statistiques   anonymes,   de   sorte   qu’il   est   impossible   de   faire   le   lien   
avec   un   Utilisateur   particulier.   
  

ARTICLE   7.   CONSENTEMENT     
La   Société   ne   collecte   les   données   personnelles   de   l’Utilisateur   que   dans   la   mesure   où   il   
manifeste   son   consentement,   par   acceptation   de   la   présente   Politique   de   Confidentialité.   
  

L’Utilisateur   peut,   à   tout   moment,   rétracter   son   consentement.   Le   fait   pour   l’Utilisateur   de   
retirer   son   consentement   ne   joue   que   pour   l’avenir   et   ne   porte   pas   atteinte   à   la   licéité   des   
traitements   opérés   sur   ses   données   à   caractère   personnel   en   conformité   avec   la   présente   
Politique   de   Confidentialité   avant   le   retrait   de   son   consentement.   
  

ARTICLE   8.   PRESTATAIRES   DE   SERVICES   
Nous   faisons   appel   à   des   prestataires   de   services   tiers   pour   appuyer   ou   fournir   des   services   
pour   notre   compte   en   lien   avec   votre   utilisation   du   Service,   notamment   des   services   
technique   et   client,   suivi   et   rapports,   utilisation   du   service,   promotion   et   autres   fonctions.   
Nous   partageons   des   informations   venant   de   vous   ou   vous   concernant   avec   ces   
fournisseurs   tiers   afin   qu’ils   puissent   offrir   leurs   services.   Par   exemple,   nous   pouvons   
partager   vos   données   personnelles   de   manière   anonyme   avec   un   prestataire   de   services   
tiers   qui   nous   aide   à   améliorer   le   Service.   
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ARTICLE   9.   ÉTABLISSEMENTS   PRÉSENTS   SUR   SHOPPEER   
Nous   pouvons   partager   des   informations   provenant   de   vous   ou   vous   concernant   (telles   que   
votre   ville   et   si   vous   nous   les   fournissez   votre   âge   et   sexe),   votre   type   d’appareil   et   votre   
utilisation   du   Service   (par   exemple,   les   commerces   que   vous   ajoutez   à   vos   favoris,   que   vous   
«   likez   »,   vos   partages   d’offres   sur   les   réseaux   sociaux,   vos   contacts   par   téléphone   ou   
courriel,   etc.)   avec   les   établissements   de   proximité   partenaires   de   Shoppeer.   
  

ARTICLE   10.   VOS   DROITS   
L’Utilisateur   dispose   de   droits   portant   sur   le   contenu   et   l’utilisation   qui   est   faite   de   ses   
données   à   caractère   personnel.   
  

Pour   exercer   ces   droits   d’accès,   d’opposition,   de   limitation,   d’effacement   et   de   rectification   
des   données,   l’Utilisateur   doit   écrire   à   l’adresse   de   la   Société   en   précisant   l’objet   de   sa   lettre   
qu’il   s’agit   d’une   demande   d’information   ou   de   réclamation   relative   à   ses   données   
personnelles.   
  

Toute   demande   en   ce   sens   devra   être   adressée   par   courrier   postal   à   :   
BLUE   BEACON   -   11   Avenue   Maurice   Chevalier   -   CréACannes,   06150   Cannes   La   Bocca.   
  

Toute   demande   sera   accompagnée   d’une   copie   de   la   pièce   d’identité   de   la   personne   
concernée   afin   d’éviter   toute   fraude   et/ou   accès   illicite   à   ses   données.   
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