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OneSignal., Une société américaine située au 2194 Esperanca Avenue, Santa Clara, CA 95054 

(«OneSignal» «nous», «notre» et «notre»), fournit cette politique de confidentialité parce que 

nous croyons que les consommateurs devraient avoir des moyens clairs et complets pour 

comprendre comment les informations les concernant sont collectées et utilisées - à la fois pour 

fournir nos services et à des fins de publicité à des tiers. Nous avons essayé d'écrire cette 

politique d'une manière facile à comprendre pour les consommateurs à un «niveau élevé», tout 

en fournissant des détails pour permettre aux utilisateurs avertis (et aux défenseurs de la vie 

privée) de comprendre les modèles de données dans lesquels nous sommes engagés. plus 

généralement, comment fonctionne la publicité ciblée par centres d'intérêt.

Nous avons également fourni une section sur les choix que vous avez en matière de «publicité 

ciblée par centres d'intérêt», et nous vous encourageons à lire cette section et à exercer vos 

droits de «retrait» si vous êtes enclin à le faire. (Mais parce que la publicité basée sur les 

intérêts conduit à une publicité plus pertinente (et donc moins ennuyante), nous espérons que 

vous ne ferez pas cela.)

Introduction et contexte

OneSignal fournit des SDK aux développeurs d'applications mobiles et aux sites Web, ainsi que 

des services de données et d'analyse à d'autres partenaires et annonceurs de données. Ces 

SDK Web et mobiles permettent aux développeurs d'applications et aux sites Web d'envoyer, de

gérer, d'optimiser et de personnaliser les notifications push à leurs utilisateurs. Tous ces services

(décrits plus en détail dans cette politique de confidentialité) sont collectivement appelés nos 

« Services », et tous ces développeurs, opérateurs de sites Web, partenaires et annonceurs 

sont désignés collectivement comme nos « clients ».

Cette politique de confidentialité (la « Politique de confidentialité ») explique comment nous 

pouvons collecter, utiliser, stocker et divulguer des informations sur les utilisateurs finaux 

(« Utilisateurs finaux ») d'applications mobiles tierces et de sites Web qui utilisent nos 

Services. Nous collectons également des informations sur notre site Web, y compris tout site 

Web sur lequel cette politique de confidentialité est publiée. Nous décrivons séparément 

comment nous collectons, utilisons et partageons ces informations sur le site Web 

(« Informations sur le site OneSignal ») dans la section 4 ci-dessous.

Nous encourageons les consommateurs à apprendre comment les informations (y compris les 

informations que nous collectons) peuvent être utilisées pour les commercialiser, et comment 
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exercer leurs choix pour permettre ou, s'ils préfèrent, limiter ce type de marketing. Nous 

décrivons certaines façons dont les consommateurs peuvent exercer ce choix ou se retirer du 

marketing à la section 6 ci-dessous, intitulée Contrôle du consommateur et options 

d' exclusion .

1.Nos SDK: Informations que nous collectons et que nous fournissons

Nous nous référons aux informations que nous collectons à partir de nos SDK en tant 

que « Informations SDK» . Les informations SDK incluent (ou peuvent inclure) les 

éléments suivants:

Informations collectées sur les utilisateurs finaux par nos SDK Web
1.Pages Web visitées ayant mis en œuvre le SDK et informations sur ces visites 
(par exemple, durée de la session, horodatage, URL de référence)

2.Quelles notifications push un utilisateur final a été envoyé

3.Informations sur les transactions de l'utilisateur final et les interactions avec les 
applications et les sites Web

4.Adresse IP, à partir de laquelle l'emplacement géographique peut être déduit, 
ainsi que les informations de configuration du système

5.Adresse e-mail que nous pouvons (à notre discrétion) hacher ou autrement 
identifier

6.Informations sur le navigateur d'un utilisateur final, telles que le type de langue 
du navigateur et la version du système d'exploitation (par exemple, Android, 
iOS); fournisseur de réseau; Paramètres de langue; fuseau horaire

7.Un identifiant de cookie unique, qui peut identifier de manière unique un 
utilisateur final (sous forme anonymisée ou anonymisée, par exemple). Ces 
cookies peuvent être associés à d'autres informations, y compris à des segments 
de données, que nous décrivons à la section 3 .

Informations collectées sur les utilisateurs finaux par nos SDK mobiles
8.Lorsque le système d'exploitation le permet, OneSignal peut vérifier si des 
applications spécifiques sont installées sur le périphérique, à partir d'une liste 
limitée, à des fins telles que l'attribution, la pertinence des annonces et la 
pertinence des notifications associées à ces applications.

9.Les achats effectués dans une application.

10.Informations sur les transactions de l'utilisateur final et les interactions avec les 
applications et les sites Web

11.Les identifiants publicitaires mobiles, tels que les IDFA iOS et les identifiants 
publicitaires Android («Mobile IDs»). Ces identifiants mobiles peuvent être 
associés à d'autres informations, y compris à des segments de données.

12.Informations précises sur l'emplacement, généralement les données lat / 
longues d'un utilisateur final (données au niveau GPS) ou les informations WiFi, 
que nous pouvons associer à des ID mobiles, et qui peuvent être collectées 
qu'une application soit utilisée ou non.

13.Adresse e-mail, que nous pouvons (à notre discrétion) hacher ou autrement 
identifier.

14.Adresse IP ainsi que les informations de configuration du système
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15.Informations associées ou associées à des périphériques, telles que le type de 
périphérique (par exemple, mobile, tablette); type et version du système 
d'exploitation (par exemple, Android, iOS); fournisseur de réseau; navigateur 
mobile (par exemple Safari, Chrome, etc.); Paramètres de langue; fuseau 
horaire; et le type d'état du réseau (tel que WiFi).

Comme indiqué ci-dessus, nous désignons collectivement tous les éléments ci-dessus 

comme " informations SDK ".

2.Comment nous utilisons les informations du SDK

Nous utilisons les informations SDK pour fournir une variété de services à nos 

clients. Ceci comprend:

1.Pour fournir nos services App et site Web. Nous utilisons les informations SDK 
pour proposer et prendre en charge les fonctionnalités d'application et de site Web
fournies via les SDK, y compris celles liées aux notifications push. Cela inclut, par 
exemple, la fourniture d'un support client, technique et opérationnel pour ces 
fonctionnalités, la détection et la protection contre les erreurs, la fraude ou toute 
autre activité criminelle; résoudre les différends et appliquer notre CLUF et 
d'autres droits que nous pourrions avoir. Il comprend également l'analyse, la 
personnalisation et l'amélioration des fonctionnalités que nous proposons aux 
clients.

2.Fournir des informations et des analyses à nos clients sur l'utilisation de ces 
fonctionnalités d'application et de site Web fournies via les SDK, ou pour aider les 
développeurs d'applications et les opérateurs de sites Web à créer ou améliorer 
des profils d'utilisateurs.

3.Pour créer des inférences sur les utilisateurs finaux catégorisés en "segments 
de données" ou pour aider les clients à le faire. Par exemple, si les informations 
SDK indiquent qu'un périphérique particulier est fréquemment vu dans les 
restaurants, nous pouvons catégoriser un utilisateur pour le ciblage des offres de 
restaurant local. Ou, si un utilisateur est fréquemment vu dans les stades de sport,
nous pourrions classer l'utilisateur en tant que "fan de sport".

4.Développer et utiliser des «modèles prédictifs» - des modèles de données qui 
tentent de prédire le comportement et les intérêts potentiels futurs des utilisateurs 
finaux par appareil ou par appareil

5.Pour analyser les performances des annonces, par exemple, en attribuant les 
installations d'application des utilisateurs finaux, les visites Web ou les visites en 
magasin aux campagnes publicitaires.

6.Parfois, les informations SDK peuvent être utilisées (par nous ou les plates-
formes publicitaires et de données avec lesquelles nous travaillons) pour résoudre
les identités sur plusieurs appareils, par exemple pour faire correspondre des 
adresses IP ou des courriels hachés pour lier un utilisateur final (par exemple). , 
des tablettes, des décodeurs ou d'autres appareils.

7.Parfois, les informations SDK peuvent être combinées (par nous ou par des 
plateformes de publicité et de données avec lesquelles nous travaillons) pour 
exécuter l'une des fonctions ci-dessus, ou d'autres services de publicité, de 
marketing ou d'analyse. Ou, nous pouvons agréger et créer des «modèles» de 
données pour ce faire - créer des algorithmes afin de prédire certaines tendances 
et choses que différents utilisateurs finaux pourraient avoir en commun, par 
exemple.

8.Nous pouvons fournir les adresses e-mail des utilisateurs finaux (que nous 
"hachageons" ou rendons illisible) aux plates-formes de données en ligne qui 



"assortissent" ces informations aux cookies en ligne ou aux identifiants mobiles 
dans leur système et relient les informations. ) pour approfondir les données 
d'intérêt ou démographiques sur les utilisateurs finaux. Cela peut être fait, par 
exemple, pour cibler la publicité ou fournir des analyses aux marques et autres 
entreprises.

Nous, ou les plateformes de publicité et de données avec lesquelles nous travaillons, 

pouvons déployer des cookies en ligne pour suivre les utilisateurs sur des sites Web, ou 

pour associer des utilisateurs (et ces cookies) avec des ID Mobile. Nous pouvons le faire 

pour résoudre les identifications d'utilisateurs sur toutes les plates-formes et pour cibler 

de manière plus précise ou plus précise les annonces pertinentes auprès des utilisateurs 

(par exemple, les clients d'une marque). Vous pouvez en apprendre plus sur les cookies 

et les technologies similaires, telles que les balises Web et SDK, dans la section intitulée 

« Cookies, Pixel Tags et SDK ». Nous pouvons également ajouter ou combiner 

certaines informations SDK (telles que les adresses électroniques hachées) à d'autres 

informations fournies par des fournisseurs de données tiers, pour en savoir plus sur les 

utilisateurs finaux ou pour fournir des services de publicité et d'analyse.

3.Comment et pourquoi nous partageons les informations du SDK. 

Fournir des services aux sites Web et aux applications à l'aide des SDK
1.Nous partageons les Informations sur le SDK avec les fournisseurs de services, 
les entrepreneurs et d'autres sociétés pour exécuter vos commandes, exploiter 
notre entreprise, communiquer avec vous et mettre à disposition nos Services et 
ce Site Web. Ces fournisseurs de services peuvent nous aider à effectuer l'une 
des activités décrites à la section 2 . Par exemple, nous pouvons partager 
certaines des informations que nous collectons ou recevons avec des sociétés qui
nous aident dans la facturation et le paiement, le marketing, la publicité et le 
marketing par e-mail,

2.amélioration des données (par exemple, pour fournir des offres plus 
pertinentes), hébergement de sites Web, support technique et client, analytique 
web et marketing, opérations anti-fraude ou de sécurité, et autres services 
opérationnels, marketing ou commerciaux.

3.Nous pouvons également partager les informations SDK ou segments de 
données que nous créons avec les opérateurs de sites Web et les développeurs 
d'applications (par exemple, liés aux notifications push qu'ils envoient) pour leur 
publicité, d'analyse ou à d'autres fins.

Fournir des services aux marketers, aux annonceurs et aux plateformes avec 

lesquels ils travaillent

Nous partageons également des informations SDK pour nous fournir ou nous aider à 

fournir des services de publicité et de marketing comme nous l'avons décrit dans 

la section 3 , y compris comme suit:

4.Avec les annonceurs et leurs fournisseurs de marketing, ils peuvent vous fournir
du contenu ciblé et de la publicité sur des sites Web et des applications mobiles 
avec d'autres tiers qui ciblent la publicité. Pour ceux qui connaissent l'écosystème 
publicitaire en ligne, il peut s'agir de plates-formes publicitaires, de plates-formes 
de gestion de données, d'agences de publicité, de fournisseurs de solutions de 
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proximité et d'autres fournisseurs de technologies publicitaires. Utilisateurs finaux 
et autres sur des sites Web tiers, des applications mobiles et d'autres supports 
publicitaires (e-mail, publipostage, supports d'affichage), et afin qu'ils puissent 
mesurer l'efficacité de ce marketing.

5.De même, nous pouvons travailler avec des fournisseurs de services qui, pour 
améliorer la confidentialité des consommateurs, utilisent une version «hachée» 
non lisible des informations telle qu'une adresse e-mail lors de l'envoi d'offres 
publicitaires par e-mail ou affichage publicitaire. décrit ci-dessus).

6.Parfois, nous fournissons des informations (telles que l'adresse IP, mais 
excluant les coordonnées lat / long précises) à des plates-formes tierces pour 
aider les annonceurs à identifier les utilisateurs communs sur différents appareils 
ou navigateurs - par exemple, pour identifier un

Les processus que nous avons décrits ci-dessus impliquent souvent des cookies ou des 

technologies similaires, qui peuvent être associées à d'autres informations vous 

concernant, par exemple vos intérêts, vos données démographiques ou vos 

transactions. Ceci est généralement connu sous le nom de «publicité ciblée par centres 

d'intérêt». Nous encourageons les utilisateurs intéressés à contrôler ou à apprendre ce 

type de publicité ciblée par centres d'intérêt à consulter la section 6 intitulée « Contrôle 

du consommateur et options d' exclusion». à cette page exploitée par l'association 

commerciale de l'industrie de la publicité en ligne.

Nous pouvons également partager les informations SDK avec des tiers:
7.Si un utilisateur final ou un client demande ou autorise

8.Si l'information est fournie pour: (1) se conformer de bonne foi aux lois, aux 
règles, aux règlements, aux demandes gouvernementales et quasi-
gouvernementales, aux ordonnances judiciaires ou aux citations à comparaître 
applicables; (2) appliquer nos Conditions d'utilisation ou d'autres accords; ou (3) 
protéger nos droits, nos biens ou notre sécurité ou les droits, la propriété ou la 
sécurité de nos utilisateurs ou de toute autre personne ou entité

9.Si la divulgation est effectuée dans le cadre, notamment dans le cadre d'une 
vérification diligente, d'un achat, transfert ou vente de services ou d'actifs (par 
exemple, dans le cas où la quasi-totalité de nos actifs sont acquis par une autre 
partie, peut être l'un des actifs transférés) ou en cas de faillite

Même lorsque vous n'avez plus accès aux SDK, nous pouvons continuer à utiliser et à 

partager vos informations comme décrit dans la présente Politique de confidentialité.

4.Comment nous utilisons et partageons les informations collectées sur le (s) site (s) Web
OneSignal

Informations sur le site Web que nous recueillons

Nous collectons les informations suivantes auprès des visiteurs de nos sites Web 

(les «Informations sur le site OneSignal», y compris le site Web sur lequel cette 

politique de confidentialité apparaît («Site (s) OneSignal»):

1.Bénévolat: Vous pouvez partager des informations avec nous sur les sites Web 
de OneSignal lorsque vous demandez des informations auprès de nous, 
remplissez un formulaire sur notre site Web, ou interagissez avec nous d'autres 
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façons. Ces informations peuvent inclure des informations personnelles, telles que
votre nom, votre adresse e-mail et d'autres informations de contact.

2.Passivement perçues (par exemple, les cookies et les ID unique): Nous utilisons
des mécanismes automatisés, tels que les cookies, les pixels, et d'autres objets 
stockés localement (tels que « IndexedDB) ») que nous associons avec des 
identificateurs uniques afin de garder une trace des interactions des visiteurs avec
les sites Web OneSignal. (Vous pouvez en apprendre plus sur ces technologies 
ci-dessous dans la section intitulée "Cookies, Pixel Tags et SDK")). Nous pouvons 
utiliser de tiers-services tels que Google Analytics, auquel cas ces tiers recueillent 
des informations telles que votre adresse IP, le type de navigateur, la page Web à 
partir de laquelle vous êtes venu à notre site Web, et les temps de votre accès au 
site Web OneSignal. En outre, lorsque vous naviguez sur notre site Web, des 
cookies publicitaires peuvent être placés sur votre ordinateur afin que nous 
puissions comprendre ce qui vous intéresse. Nos partenaires publicitaires peuvent
ensuite nous aider à vous rediriger vers d'autres sites en fonction de vos 
interactions avec le site Web OneSignal. Pour éviter que vos informations ne 
soient utilisées pour personnaliser les annonces de cette manière par des plates-
formes publicitaires tierces avec lesquelles nous pouvons travailler ou fournir des 
données, veuillez consulter la section intitulée «Contrôle du consommateur et 
options d'exclusion» pour savoir comment de refuser ces services et de recevoir à
la place des annonces génériques non personnalisées.

Comment nous utilisons les informations du site OneSignal

En plus des utilisations décrites ci-dessus, nous utilisons les informations du site 

OneSignal (seul ou en combinaison) pour fournir, commercialiser et exploiter les 

sites Web et services OneSignal. Entre autres choses, en collectant les 

informations du site OneSignal, nous sommes en mesure de

3.Maintenir et offrir l'accès aux sites Web et services OneSignal et optimiser la 
façon dont ils sont offerts à nos clients.

4.Envoyer des informations sur nos produits et services, y compris les 
communications marketing.

5.Répondez à vos questions, préoccupations ou demandes de service à la 
clientèle.

6.Personnalisez le contenu et la publicité que vous voyez sur les sites Web 
OneSignal, sur Internet et ailleurs.

Comment nous partageons les informations du site Web OneSignal

Nous pouvons partager les informations du site OneSignal comme suit:

7.Dans le cadre d'une vente d'entreprise, fusion, consolidation, investissement, 
changement de contrôle, transfert d'actifs importants, réorganisation ou 
liquidation, ou dans le cadre de mesures prises en prévision d'un tel événement 
(par exemple, due diligence).

8.Avec nos sociétés affiliées.

9.Avec des tiers qui nous aident à fournir les sites Web ou services OneSignal, 
tels que les entités qui nous aident à rendre les sites Web ou services OneSignal 
disponibles et fonctionnels (tels que les services d'hébergement); les entités qui 
nous aident à rendre disponibles ou à transmettre toute information que nous 
détenons (comme nous aider à envoyer des courriels, à traiter les paiements et à 
gérer les renseignements sur les clients); et les entités qui nous aident (y compris 
nos sous-traitants, agents et sociétés affiliées) fournissent des services 



techniques, de facturation, d'administration, de planification d'événements, de 
marketing ou d'exploitation à nous ou à nos clients.

10.Lorsque requis par la loi ou en réponse à un processus légal, comme une 
assignation, ou de coopérer de bonne foi avec une demande d'un gouvernement 
ou d'un organisme d'application de la loi ou un fonctionnaire.

11.Si nous croyons que le partage de l'information peut prévenir un préjudice 
physique, financier ou autre, une blessure ou une perte; ou nous croyons qu'il est 
nécessaire de protéger nos intérêts ou ceux de toute autre personne ou entité; ou 
dans le cadre d'une enquête sur une activité illégale présumée ou réelle.

12.Nous pouvons également divulguer vos informations dans des circonstances 
non mentionnées ici avec votre consentement préalable.

5.Cookies, Pixel Tags et SDK

1.Cookies et Tags Pixel.
Les cookies sont de petits fichiers de données contenant une chaîne de 
caractères, comme un identifiant de navigateur anonyme unique. Les cookies sont
stockés sur votre ordinateur ou sur un autre périphérique et agissent comme des 
tags uniques qui identifient votre appareil ou votre navigateur. Nos serveurs 
peuvent envoyer un cookie à votre appareil lorsque vous visitez les sites Web 
OneSignal, et nos clients et partenaires peuvent faire de même sur nos sites Web,
sur les sites Web de nos clients et ailleurs. Un pixel tag (également connu sous le 
nom de balise Web ou clear GIF) est un pixel invisible de 1 x 1 qui est placé sur 
certaines pages Web. Lorsque vous accédez à des pages Web sur lesquelles une
balise pixel est déployée, la balise pixel peut générer un avis générique de la 
visite et permettre à OneSignal, à nos clients ou partenaires, de définir ou de lire 
les cookies. Les tags Pixel sont utilisés en combinaison avec des cookies pour 
suivre de façon anonyme l'activité sur un site Web par un navigateur particulier sur
un appareil particulier. Si vous désactivez les cookies, les tags de pixel détectent 
simplement une visite de site Web anonyme. OneSignal, seul ou avec nos clients 
et partenaires, peut utiliser des cookies pour, entre autres, vous «rappeler» (par 
exemple, lorsque vous visitez les sites Web OneSignal ou les sites Web de nos 
clients ou partenaires), suivre les tendances et collecter des informations sur vous
utilisez les sites Web de nos clients ou partenaires ou interagissez avec la 
publicité. Nous et nos partenaires travaillons avec des cookies pour vous fournir 
un contenu pertinent et remplacer les annonces non pertinentes par des annonces
qui correspondent mieux à vos intérêts. Nous pouvons parfois utiliser d'autres 
objets stockés localement d'une manière similaire à la façon dont nous utilisons 
les cookies. Souvent, ces objets sont supprimés lorsque vous effacez le cache de 
cookies de votre navigateur,Section 6 intitulée "Contrôle du consommateur et 
options d'exclusion".

2.Identificateurs de périphériques mobiles et SDK.
Nous pouvons utiliser ou travailler avec des partenaires qui utilisent des SDK 
mobiles (y compris nos propres SDK, décrits plus en détail dans cette politique) 
pour collecter des informations, telles que des identifiants mobiles (par exemple, 
IDFA et Android Advertising IDs) et des informations les appareils mobiles et leurs 
utilisateurs interagissent avec nos Services et ceux qui utilisent nos Services. Le 
SDK est un code informatique que les développeurs d'applications peuvent inclure
dans leurs applications pour permettre la diffusion d'annonces, la collecte de 
données et la mise en œuvre de services connexes. Nous pouvons utiliser cette 
technologie, par exemple, pour analyser ou mesurer certaines publicités à l'aide 
d'applications mobiles et de navigateurs basés sur des informations associées à 
votre appareil mobile. Si vous ne souhaitez pas que vos annonces soient 
personnalisées de cette manière sur votre appareil mobile, veuillez suivre les 
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instructions de la section ci-dessous "Contrôle du consommateur et options 
d'exclusion . "

Comme décrit dans la section 4, nos clients ou partenaires peuvent utiliser les 

technologies ci-dessus (parfois, combinées entre elles ou avec d'autres données 

telles que des adresses IP ou des fichiers de données hachés ou 

dépersonnalisés) pour coordonner les identifiants entre plates-formes, navigateurs

ou périphériques. analyser efficacement ou cibler la publicité.

6.Contrôle du consommateur et options d'exclusion.

Dans la plupart des cas, les consommateurs contrôlent s'ils souhaitent ou non recevoir 

des publicités pertinentes et des e-mails de marketing de la part de nos clients.

1.Désactivation des notifications push OneSignal

Dans la plupart des cas, vous pouvez refuser de recevoir des notifications push en

accédant à "Paramètres" de votre appareil et en cliquant sur "Notifications", puis 

en modifiant ces paramètres pour certaines ou toutes les applications de votre 

appareil. (Des configurations de périphériques différentes ou des mises à jour de 

périphériques peuvent affecter ou modifier le fonctionnement de ces paramètres.)

Votre choix de désactiver les "Notifications" de la plate-forme OneSignal 

n'affectera pas les annonces passées par une autre organisation.

2.Désactiver la publicité en ligne basée sur les intérêts Vous pouvez vous 
désengager de la plupart des plates-formes et fournisseurs de services qui 
facilitent la publicité ciblée par centres d'intérêt en ligne en visitant la page 
d'éducation et de désintéressement de la Digital Advertising Alliance à l' adresse 
http: //www.aboutads. info / . Ce type de désactivation est basé sur les cookies, ce
qui signifie que si vous remplacez ou mettez à niveau votre navigateur, ou 
supprimez vos cookies, vous devrez vous désinscrire à nouveau. Cette option ne 
vous empêchera pas de recevoir des annonces. Les annonces que vous voyez 
seront moins personnalisées.

3.Désactivation de la publicité "inter-applications" sur les appareils mobiles

Vous pouvez désactiver l'utilisation de vos identifiants publicitaires mobiles pour 

certains types de publicité comportementale mobile basée sur les intérêts 

(également appelée «application croisée»), en accédant aux «paramètres» sur 

votre appareil mobile Apple ou Android, comme suit:

•Périphériques Apple: si vous disposez d'un périphérique Apple, vous 
pouvez désactiver le suivi basé sur les applications pour la publicité ciblée 
par centres d'intérêt en mettant à jour iOS 6.0 ou version ultérieure et en 
définissant le paramètre Limiter le suivi des annonces sur "Activé". Vous 
pouvez le faire en cliquant sur Paramètres -> Général -> À propos de -> 
Publicité et basculer le suivi des annonces sur "ON".
•Périphériques Android: si vous possédez un appareil Android, vous 
pouvez désactiver le suivi basé sur les applications pour la publicité ciblée 
en ouvrant l'application Paramètres Google sur votre appareil, en 
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sélectionnant Annonces, puis en sélectionnant l'option de désactivation de 
l'intérêt. annonces basées.

Veuillez noter que ces plates-formes contrôlent le fonctionnement de ces 

paramètres, ce qui peut changer. De même, si votre appareil utilise d'autres 

plates-formes non décrites ci-dessus, vous devez vérifier les paramètres de ces 

périphériques.

4.Choix supplémentaires

Les annonceurs peuvent également vous fournir des moyens de refuser ou de 

limiter la collecte d'informations à votre sujet. Veuillez vous reporter aux politiques 

de confidentialité pour les détaillants, les applications et les sites Web pour en 

savoir plus sur leurs pratiques de confidentialité.

Vous pouvez choisir de ne pas recevoir d'e-mails promotionnels de notre part en 

nous contactant comme indiqué ci-dessous ou en suivant les instructions de 

désinscription dans tout e-mail promotionnel que vous nous envoyez. Veuillez 

noter, cependant, que nous pouvons toujours vous envoyer des courriels non 

promotionnels concernant votre relation avec nous.

7.Accès aux données et rétention

En règle générale, nous conservons les informations sur le SDK et les informations sur le

site Web aussi longtemps que nécessaire pour atteindre nos objectifs tels que détaillés 

dans cette Politique de confidentialité et pour respecter nos obligations légales, résoudre 

les litiges et faire respecter nos accords.

8.Sécurité des données

Nous avons mis en place des mesures de protection administratives, techniques et 

physiques dans nos installations matérielles, nos systèmes informatiques, nos bases de 

données et nos réseaux de communication conçus pour protéger les informations 

contenues dans nos systèmes contre toute perte, mauvaise utilisation ou 

altération. Aucune méthode de transmission ou de stockage électronique n'est sécurisée 

à 100%. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir la sécurité absolue de vos 

informations personnelles et non personnelles.

9.Sites Web et applications tiers

Nous ne sommes pas responsables des pratiques de confidentialité ou des divulgations 

de sites Web et d'applications qui utilisent nos services. De même, lorsque vous accédez

au site Web OneSignal, vous pouvez être redirigé vers d'autres sites Web qui échappent 

également à notre contrôle. Nous vous encourageons à lire les politiques de 

confidentialité applicables et les termes et conditions de ces tiers et sites Web, et les 

outils de l'industrie que nous avons référencés dans cette politique de 



confidentialité. Toutefois, cette politique de confidentialité s'applique uniquement au site 

OneSignal et aux services.

10.Utilisateurs de l'extérieur des États-Unis

Le site Web et nos services sont fournis, pris en charge et hébergés aux États-Unis, et 

notre exploitation de ceux-ci est régie par la loi des États-Unis. Si vous utilisez le Site en 

dehors des États-Unis, sachez que vos Informations peuvent être transférées, stockées 

et traitées aux États-Unis et dans d'autres pays où se trouvent nos installations. Les lois 

sur la protection des données et les autres lois des États-Unis pourraient ne pas être 

aussi complètes que celles de votre pays. En utilisant le Site, vous consentez à ce que 

vos informations soient transférées à nos installations et aux installations des tiers avec 

lesquels nous les partageons, comme décrit dans cette Politique.

11.Nous contacter

Si vous avez des questions concernant cette politique de confidentialité, veuillez nous 

contacter àprivacy@OneSignal.com .

12.Modifications de cette politique de confidentialité

Si nous apportons des changements importants à notre politique de confidentialité qui 

pourraient vous affecter, nous publierons un avis bien visible de la modification sur notre 

site Web pendant une période d'au moins 30 jours avant l'entrée en vigueur du 

changement. Nous vous recommandons de vérifier la politique de confidentialité 

fréquemment afin que vous soyez informé de tout changement.

mailto:privacy@OneSignal.com
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