Privacy Policy
Legal Mumbo Jumbo

Privacy Policy
Pour vous permettre d’utiliser notre service, MyAlbum a besoin de traiter des données personnelles, comme vos photos et vidéos ainsi que des informations contenues dans ces fichiers tels que le lieu et l’horodatage. Nous allons également conserver votre adresse IP, votre
nom, votre adresse e-mail et les messages personnels que vous pourriez inclure dans vos
albums. Nous utiliserons vos données personnelles uniquement pour créer et partager vos
albums et améliorer notre service. Nous n’allons certainement pas les vendre à des tierces
parties agissant au nom de l’affilié ou bien pour irriter des messages commerciaux.
En utilisant notre service, vous acceptez d’être lié par la politique de confidentialité ci-dessous. Version: avril 2015
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En langage humain:
Bien sûr, nous avons besoin
de vos photos et vidéos etc.,
pour créer un album et offrir
notre service. Nous ne les utiliserons pas à d’autres fins que
celles prévues.

À propos de MyAlbum
MyAlbum dispose d’un siège statutaire et d’un quartier général au Mercatorweg 2-1, 8501XK
Joure, Pays-Bas. déclaré à la Chambre du Commerce Néerlandaise (Kamer van Koophandel)
sous le numéro 01105144.
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En langage humain:
If it ain’t Dutch, it ain’t much ;)

Données personnelles
MyAlbum prend très au sérieux votre vie privée et la confiance que vous nous témoignez.
Afin de conserver précieusement vos albums, nous vous demandons de créer un compte
auprès de nous. Nous comprenons que vous souhaitiez limiter le plus possible la quantité de
services ayant accès à vos renseignements personnels, c’est pourquoi vous pouvez utiliser
Google ou Facebook pour vous inscrire sur notre site. Pour ceux qui ne souhaitent pas utiliser l’un de ces services pour s’inscrire sur MyAlbum/ ou ceux qui ne possèdent pas de compte
Facebook ou Google, nous proposons une inscription alternative où il vous est demandé de
fournir votre nom et adresse e-mail.
MyAlbum facilite le partage des albums à l’aide des plateformes sociales que vous préférez
telles que Facebook, Twitter et Whatsapp, et nous fournissons bien sûr une diffusion simplifiée grâce à l’email. Cela signifie que MyAlbum ne prend pas en charge le processus de
partage réel et par conséquent ne stocke aucune donnée de qui peut voir vos albums. En
revanche, MyAlbum garde un registre des interactions de l’utilisateur à travers les albums, par
exemple en ajoutant un album à ses favoris, en plaçant des commentaires ou en mettant des
“j’aime” à des photos ou vidéos. Dans certains cas, d’autres utilisateurs ou le propriétaire de
l’album sont tenus informés de ses interactions.
En plus de conserver vos albums avec photos, vidéos, textes et messages personnels quels
qu’ils soient, MyAlbum stockera également les informations personnelles que vous pourriez
fournir dans votre profil. En plus de cela, nous allons stocker votre adresse IP afin de vous aider avec les réglages concernant le pays et la langue appropriés.
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En langage humain:
Pour offrir notre service, vous
devez posséder un compte
pour que nous puissions
stocker vos trucs dedans. Vous
pouvez utiliser Facebook ou
Google si vous voulez le faire
rapidement.
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En langage humain:
Nous ne conservons pas les
données à propos de qui peut
voir tel ou tel album, mais
MyAlbum offre une interaction sociale ce qui signifie
que d’autres seront tenus informés lorsque vous ajouterez
un “j’aime” ou commenterez
des photos.

Cookies
MyAlbum place des “cookies” afin d’améliorer l’expérience de l’utilisateur, et à des fins d’analyse de données. L’utilisateur peut choisir de régler le navigateur web pour refuser les cookies,
ou pour recevoir des alertes lorsque des cookies sont envoyés. Si ils sont quand même envoyés malgré l’alerte, notez que certaines parties du site peuvent ne pas fonctionner correctement.

Objectif
MyAlbum traite les données personnelles en vue du bon
		

Fonctionnement du service et / ou site Web et

		
		
		
		

pour le suivi des rapports d’abus, ainsi que pour coopérer avec les forces de
l’ordre et les rapports NTD. MyAlbum ne vend et ne distribue pas vos données
personnelles à un tiers et ne vous enverra pas de newletters ni n’utilisera vos
données personnelles à d’autres fins que celles indiquées ci-dessus.

		
		

Pour évaluer l’utilisation de notre site Web et service ainsi qu’à des fins statistiques,
les données d’utilisation seront collectées et utilisées.
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En langage humain:
Seulement si vous enfreignez
la loi, nous allons partager
vos données avec d’autres
(les autorités) sinon ... vos
données sont en sécurité
avec nous.

