
Politique de
confidentialité

Legal Mumbo Jumbo



Pour vous permettre d’utiliser notre service, MyAlbum doit traiter certaines données à car-
actère personnel. MyAlbum obtient cette information pendant que vous utilisez nos services 
et / ou que vous nous les donniez.

MyAlbum prend très au sérieux votre confidentialité et la confiance que vous placez en nous. 
Pour être sûr que vos albums soient stockés en toute sécurité chez nous, nous vous deman-
dons de créer un compte chez nous. Nous comprenons que vous souhaitez limiter le nombre 
de services pour lesquels vous créez des comptes. Il est donc possible de créer un compte 
avec MyAlbum en utilisant Facebook ou Google. Si vous ne (voulez) pas utiliser un de ces ser-
vices, vous pouvez également créer un compte directement avec MyAlbum.

MyAlbum facilite le partage d’albums à travers vos plateformes sociales préférées telles que 
Facebook, Twitter et Whatsapp, bien évidemment, vous pouvez aussi partager vos albums par 
e-mail ou bien les intégrer, sur votre propre site ou blog par exemple. Cela signifie que MyAl-
bum a externalisé le processus de partage actuel et ne stocke aucune donnée liée à cela; nous 
ne pouvons pas répondre à la question “Qui peut voir mes albums?” après les avoir partagés. 
Cependant, MyAlbum maintient une base de données d’interactions sur votre album, comme 
les favoris, les commentaires ou le fait d’aimer des photos et vidéos. Dans certains cas, il se 
peut que d’autres utilisateurs ou le propriétaire soient informés de ces interactions.

Pourquoi les données à caractère personnel

MijnAlbum BV agissant sous le nom de marque MyAlbum et enregistré auprès de la Chambre 
de commerce Néerlandaise (Kamer van Koophandel) sous le numéro 01105144. MijnAlbum 
est responsable du traitement des données à caractère personnel. En utilisant notre service, 
vous acceptez la déclaration de confidentialité suivante.

Version: Mai 2018

Contact:

MyAlbum
Mercatorweg 2-1
8501 XK
Joure, Pays-Bas

T. +31513412133
W. https://myalbum.com

Andries Nolles le bureau de confidentialité de MijnAlbum BV. Lui et son équipe peuvent être 
contactés via privacy@MyAlbum.com

Dans le langage humain:

Pour vous fournir notre service, 
vous avez besoin d’un compte 
pour que nous puissions stock-
er vos affaires dedans. Vous 
pouvez utiliser Facebook ou 
Google si vous souhaitez le 
faire rapidement.

MyAlbum
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Dans le langage humain:

Nous ne stockons pas de don-
nées sur “qui peut voir quel 
album”, mais MyAlbum offre 
une sociale interaction qui 
signifie que les autres seront 
informés de vos likes, ou com-
mentaires des photos.

MyAlbum
17/04/2018
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- Le nom complet
- Le genre
- L’adresse e-mail
- L’adresse IP

- D’autres informations personnelles que vous fournissez activement telles que les favoris, les 
textes personnels dans les albums ou les commentaires.

- Les métadonnées à partir de photos et de vidéos telles que:

Les données de localisation
La date
Le temps
La marque de l’appareil photo
Le type de caméra
L’objectif
Les paramètres de l’appareil photo

- Des informations sur vos activités sur notre site web
- Le Navigateur Internet et le type d’appareil
- L’adresse
- Le Compte bancaire

My Album BV traite les informations personnelles spécifiques et / ou sensibles suivantes de 
votre part:

- Photos
- Vidéos

Quelles données à caractère personnel stockons-nous?



MijnAlbum BV traite vos informations personnelles aux fins suivantes:

Accomplir votre paiement

Etre capable de vous appeler ou de vous envoyer un e-mail si nécessaire pour mener à 
bien notre service

Pour vous informer des changements apportés à nos produits et services

Pour vous offrir la possibilité de créer un compte

Afin de livrer des biens et services (à votre porte)

MyAlbum BV analyse votre comportement sur le site afin d’améliorer notre service et 
d’adapter la gamme de produits et de services à vos préférences.

MijnAlbum BV traite les données à caractère personnel si nous sommes obligés de le faire 
par la loi, telles que les données dont nous avons besoin pour nos déclarations de reve-
nus.

MijnAlbum BV fournit vos données uniquement lorsque cela est nécessaire dans le cadre de 
notre accord avec vous ou pour répondre à une obligation légale. Les entreprises qui trait-
ent vos données en notre nom ont conclu un accord de traitement avec nous pour assurer le 
même niveau de sécurité et de confidentialité de vos informations. MijnAlbum BV reste re-
sponsable de ce traitement.

Nous ne vendrons pas vos données à des parties commerciales, des sociétés affiliées ou des 
tiers. Et nous nous ne prêterons certainement pas attention aux messages commerciaux 
agaçants.

But du traitement



MijnAlbum BV ne conserve pas vos informations personnelles plus longtemps que nécessaire 
pour atteindre les objectifs pour lesquels vos données sont collectées. Nous utilisons les durées 
de stockage suivantes pour les (catégories) de données à caractère personnel suivantes:

Rétention

MijnAlbum BV utilise des cookies analytiques et de suivi fonctionnels. Un cookie est un petit 
fichier qui est envoyé avec les pages de ce site et stocké par votre navigateur sur le disque 
dur de votre ordinateur. Les informations qui y sont stockées peuvent être renvoyées à nos 
serveurs la prochaine fois que vous visitez le site.

Pour une explication plus détaillée de notre politique de cookies, les cookies que nous 
plaçons et combien de temps ils restent actifs voir notre politique de cookies https://myal-
bum.com/fr/juridique

Les Cookies que nous utilisons

Catégorie

Informations personnelles

Données de paiement

Photos et Vidéos

Métadonnées

Données de navigation

Journaux

Adresse IP

Terme

Jusqu’à ce que l’utilisateur les
supprime

Pour un maximum de 7 ans après la 
dernière transaction

Jusqu’à ce que l’utilisateur les 
supprime

Until the user deleted them yourself

Infini

1 mois

Jusqu’à ce que l’utilisateur les 
supprime

Raison

Requis pour offrir notre service

- Requis pour offrir notre service
- Obligation légale

Requis pour offrir notre service

Requis pour offrir notre service

Analyse et extension de l’amélioration 
du service. Ajustable, voir La Déclaration 
des Cookies.

Prévention de l’abus, identification des 
paramètres pays / langue, analyse

Contrer les abus, identification des 
paramètres pays / langue, analyse

https://myalbum.com/fr/juridique
https://myalbum.com/fr/juridique


Vous avez le droit de voir vos informations personnelles, de les corriger ou de les supprimer. 
Vous avez également le droit de révoquer votre consentement au traitement de vos informa-
tions personnelles pour toute donnée ou objet et avez le droit à la portabilité des données.

Cela signifie que vous pouvez nous demander d’envoyer les informations personnelles que 
nous avons de vous dans un fichier informatique à vous ou à quelqu’un d’autre / une organi-
sation de votre choix. Vous pouvez nous demander d’accéder, de corriger, de supprimer et de 
transmettre vos données à caractère personnel en contactant notre service clientèle par chat 
ou par téléphone ou en envoyant un e-mail à support@myalbum.com. Vos données à car-
actère personnel peuvent également être modifiées et supprimées par vous-même sur votre 
profil de compte.

Pour s’assurer que la demande d’accès est faite par vous, veuillez joindre une copie de votre 
pièce d’identité à la demande. Faites cette copie de votre passeport, MRZ (zone lisible par 
machine, la bande avec des numéros sous le passeport), numéro de passeport et numéro de 
sécurité sociale (SSN) en noir. C’est pour protéger votre vie privée. Nous répondrons dès que 
possible, mais dans les quatre semaines, à votre demande.

MijnAlbum BV souhaite également souligner que vous avez la possibilité de déposer une 
plainte auprès de l’autorité nationale de réglementation aux Pays-Bas: l’autorité Néerlandaise 
de protection des données (Dutch DPA):

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us

Demander, modifier ou supprimer des informations

Comment sécurisons-nous vos données 
à caractère personnel

MijnAlbum BV prend la protection de vos données au sérieux et prend des mesures appro-
priées pour prévenir les abus, les pertes, empêcher les accès non autorisés, les divulgations 
abusives ou les modifications non autorisées. Si vous estimez que vos données ne sont pas 
correctement protégées ou qu’il existe des preuves d’abus, veuillez contacter notre service 
clientèle par chat, téléphone ou en envoyant un e-mail à support@myalbum.com.

https://myalbum.com/fr/support
mailto:support%40myalbum.com?subject=
https://myalbum.com/member/profile
https://myalbum.com/fr/support
https://myalbum.com/fr/support
mailto:support%40myalbum.com?subject=

