Politique de confidentialité YOÔ

1. DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL : DE QUOI S’AGIT-IL ?
De façon simple, le terme « Données à caractère personnel » couvre toute information se rapportant à
une personne physique identifiée ou identifiable comme votre nom, votre adresse, votre numéro de
téléphone ou votre adresse e-mail.
Les Données à caractère personnel peuvent également couvrir des informations permettant de vous
identifier, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification comme
une adresse IP.
2. QUELLES SONT LES DONNÉES UTILISÉES PAR YOÔ ?
Type de données Pourquoi
personnelles
utilisons-nous ?

les Base juridique

Fournies
par Maintenir votre compte
l’utilisateur : données à jour. Vous contacter
d’inscription
pour participer à des
campagnes
Nom, prénom, adresse, d’influence.
Vous
numéro de téléphone, proposez
des
date de naissance. campagnes
en
Centres
d’intérêt. adéquation avec vos
Activité
centres d’intérêt.
professionnelle.
Permettre
le
bon
déroulement de la
campagne.

Nous avons besoin de
ces informations pour
vous offrir ces services.
Ceci fait partie de notre
contrat avec vous.

Avec
qui
les
partageons nous ?
Nous ne partageons pas
ce type de données à
des fins commerciales
ou marketing. Nous
partageons de façon
exceptionnelle
ces
données avec des
prestataires triés sur le
volet pour nous assister
dans le cadre de notre
activité (exemple :
prestataire
informatique).
Nous
pouvons
également être amenés
à partager ce type de
données
avec
les
marques
partenaires
des
campagnes
auxquelles vous aurez
préalablement accepté
de participer.

Fournies
l’utilisateur
connexion
Instagram
(obligatoire)

par Afin de faciliter les
: choses, nous vous
avec proposons de vous
connecter
à
votre
compte
YOÔ
en
utilisant votre compte
Adresse électronique. Instagram.
Lorsque
Username. Nombre de vous vous connectez à
followers. 200 derniers l’aide de vos comptes
posts. Photo de profil. de Réseaux Sociaux,
nous
pouvons
collecter des Données
à Caractère Personnel
que
vous
avez
fournies sur ce Réseau
Social.
Dans
la
mesure où cela est
autorisé
par
les
Conditions
d’Utilisation
d’Instagram
(accès
aux
données
publiques de profil).
Ces données nous
permettent de vous
proposer
des
campagnes
en
adéquation avec vos
centres
d’intérêt.
Lorsque
vous
participez
à
une
campagne,
nous
récoltons les posts,
nombre de réactions,
et de commentaires,
réalisés dans le cadre
de la campagne afin
de mesurer votre
influence.

Nous avons besoin de
ces informations pour
vous offrir ces services.
Ceci fait partie de notre
contrat avec vous.
Consentement exprès à
l’inscription.

Nous ne partageons pas
ce type de données à
des fins commerciales
ou marketing. Nous
partageons de façon
exceptionnelle
ces
données avec des
prestataires triés sur le
volet pour nous assister
dans le cadre de notre
activité (exemple :
prestataire
informatique).

Fournies
par
l’utilisateur
:
connexion avec les
autres
réseaux
sociaux (optionnel) ;
Twitter,
Linkedin,
Facebook, YouTube

Vous pourrez choisir Consentement exprès Nous ne partageons pas
ce type de données à
d’activer, de vous à l’inscription.
des fins commerciales
identifier ou de vous
ou marketing. Nous
connecter
aux
partageons de façon
Services par le biais
exceptionnelle
ces
de Facebook ou d’un
données
avec
des
autre réseau social.
prestataires triés sur le
Lorsque vous vous
Nom
et
adresse connectez à l’aide de
volet pour nous assister
électronique. Nombre
dans le cadre de notre
vos
comptes
de
de followers. 200
activité (exemple :
réseaux sociaux, nous
derniers posts.
prestataire
pouvons collecter des
informatique).
Données à Caractère
Personnel que vous
avez fournies sur ce
Réseau Social. Par
exemple, lorsque vous
vous connectez avec
vos
identifiants
Facebook,
nous
pouvons, avec votre
consentement,
collecter des Données
à Caractère Personnel
depuis votre profil
Facebook,
comme
votre adresse email,
dans la mesure où cela
est autorisé par les
Conditions
d’Utilisation
de
Facebook. Si vous ne
voulez
pas
nous
fournir ces données,
vous devrez modifier
les paramètres de
confidentialité
de
votre
compte
de
Réseau Social. Pour
de
plus
amples
informations, veuillez
vous
référer
aux
informations
concernant
les
Données à Caractère
Personnel
et
les
conditions de votre
compte de Réseau
Social, qui régissent la
façon
dont
ces
données de compte

sont collectées et
partagées avec nous.

Données calculées : À partir des données Consentement exprès Nous ne partageons pas
statistiques
collectées sur vos à l’inscription.
ce type de données à
réseaux sociaux (cf cides fins commerciales
Mesure
du
taux dessus
“Connexion
ou marketing. Nous
d’engagement.
avec
les
réseaux
partageons de façon
sociaux”)
nous
exceptionnelle
ces
réalisons
des
données avec des
statistiques agrégées
prestataires triés sur le
afin de mesure la
volet pour nous assister
réussite de la campagne
dans le cadre de notre
et
votre
niveau
activité (exemple :
d’influence
prestataire
(engagement).
informatique).

+

Données que nous collectons automatiquement lorsque vous naviguez sur la plateforme :
données de navigation

Afin de mieux comprendre comment vous utilisez nos services, nous pouvons collecter des données de
navigation : votre adresse IP et votre numéro d’appareil afin de nous donner votre localisation
approximative (par exemple, votre ville et pays) ainsi que des cookies. Un « cookie » est un fichier de

taille limitée, généralement constitué de lettres et de chiffres, enregistré au sein de votre navigateur. Les
cookies ne permettent normalement pas l’identification de l’utilisateur, mais enregistrent des
informations relatives à la navigation d’un ordinateur sur un site. Les données ainsi obtenues visent à
faciliter la navigation ultérieure sur le site, et ont également vocation à permettre diverses mesures de
fréquentation. Les cookies de mesure d’audience nous sont utiles pour obtenir des statistiques de
fréquentation anonyme de notre site, afin d’améliorer continuellement votre expérience.
3. OÙ VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL SONT-ELLES CONSERVÉES ?
YOÔ fait appel aux services de divers prestataires tiers afin de nous assister dans la prestation des
services liés à la Plateforme YOÔ. Les prestataires pourront se trouver dans ou hors de l’Espace
Economique Européen (« EEE »). Les transferts de vos Données à Caractère Personnel seront effectués
en conformité avec les textes applicables.
Ces prestataires auront un accès limité à vos Données à Caractère Personnel afin de réaliser ces tâches
pour notre compte, et sont contraints contractuellement de les protéger et de les utiliser uniquement aux
fins pour lesquelles elles ont été communiquées et conformément à cette Politique de Confidentialité.
Nous avons mis en place, avant de partager vos Données à Caractère Personnel avec des tiers, les
mesures nécessaires afin de nous assurer qu’il existe un niveau de protection adéquat des données. Cela
pourra être un contrat rédigé sur la base des Clauses Contractuelles Types de l’UE (un ensemble de
clauses publiées par la Commission européenne).
4. POUR QUELLE DURÉE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL SONT-ELLES
CONSERVÉES ?
YOÔ conservera vos Données à Caractère Personnel tant que vous aurez un Compte ou que c’est
nécessaire pour vous fournir les Services. Nous pourrons également conserver et utiliser vos Données
à Caractère Personnel dans la mesure où c’est nécessaire pour respecter nos obligations légales, résoudre
des litiges et faire exécuter nos contrats.
5. QUI EST LE RESPONSABLE DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ?
YOÔ est le responsable du traitement des Données à Caractère Personnel que vous nous fournissez et
est responsable de vos Données à Caractère Personnel.
6. QUI A ACCÈS À VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ?
Nous ne transmettons, vendons ou échangeons jamais vos données à des fins de marketing avec des
tiers externes au Groupe YOÔ. Les données transmises à des tiers le sont uniquement afin de vous
fournir les services mentionnés ci-dessus.
Prestataires de services • Nous travaillons avec des prestataires de services triés sur le volet afin
d’effectuer les activités énumérées ci-dessus. Mais ne vous inquiétez pas, nous donnons également à
ces prestataires de services des instructions claires pour protéger vos données personnelles. Par
exemple, ces prestataires de services ne peuvent pas utiliser vos données personnelles pour toute autre
but que le service spécifique en question. De plus, nous ne leur transmettons que les éléments de vos
données personnelles dont ils ont effectivement besoin.
YOÔ pourra communiquer vos données, y compris vos Données à Caractère Personnel, aux tribunaux,
aux autorités gouvernementales et forces de l’ordre ou tiers autorisés, si et dans la mesure où la loi nous
l’impose ou nous y autorise ou si une telle communication est raisonnablement nécessaire afin de : (i)
respecter nos obligations légales, (ii) de respecter la procédure judiciaire et de répondre aux recours

entrepris contre YOÔ, (iii) de répondre aux demandes certifiées en lien avec une enquête pénale ou des
activités illégales réelles ou suspectées ou toute autre activité qui pourra nous exposer, ou vous ou l’un
de nos utilisateurs, à la responsabilité pénale, (iv) de faire respecter nos Conditions d’Utilisation ou
autres contrats avec les Membres, ou (v) de protéger les droits, la propriété ou la sécurité personnelle
de YOÔ et ses Membres.
7. COMMENT PROTÉGEONS-NOUS VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ?
Nous avons pris des mesures techniques et organisationnelles afin de protéger vos données contre toute
perte, manipulation et accès non-autorisé. Nous adaptons en permanence nos mesures de sécurité pour
rester à la pointe des progrès et développements de la technologie.

NOUS CONTACTER
Si vous avez des questions qui n’ont pas été abordées, veuillez contacter notre Délégué à la Protection
des Données : florian@yoo.paris

