
Ces conditions et politiques ont été écrites en anglais et traduites en français à titre de référence. En cas de 
conflit ou incohérence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.

Politique de confidentialité de Nixplay
Bienvenue et merci de votre intérêt pour NIXPLAY (“nous”) et nos sites Web sur nixplay.com 
(les “Sites”), ainsi que les sites Web liés, les réseaux, les matériels et autres services que nous 
fournissons, y compris le magasin en ligne de cadres photos et les services de publication et 
de partage de vos photos et autres contenus audiovisuels ou autres contenus (“Contenu”) ou 
à tout emplacement où un lien vers cette politique de confidentialité (“Politique”) est affiché 
(collectivement, avec les Sites, le “Service”) opérés par Creedon Technologies USA LLC, outre le 
domaine shop.nixplay.co.uk qui appartient et est géré par Creedon Technologies Limited, UK. 

Cette politique décrit les renseignements que nous collectons auprès de vous sur le Service, la 
façon dont nous les utilisons et les divulguons, et les mesures prises pour les protéger. En utilisant le 
Service, vous consentez aux pratiques de confidentialité décrites dans cette Politique. 

Cette Politique s’applique à tous les utilisateurs, visiteurs ou autres qui utilisent et accèdent au 
Service (collectivement appelés “vous” ou “Utilisateurs”). Cette politique est intégrée et soumise 
aux dernières conditions d’utilisation de Nixplay. Les termes en majuscules utilisés mais non définis 
dans la présente politique ont la signification qui leur est donnée dans les Conditions d’utilisation de 
Nixplay.

Les renseignements que nous collectons sur le Service : 
• Des renseignements que vous nous fournissez. 
Lorsque vous utilisez le Service, vous pouvez fournir et nous pouvons collecter celles qui sont 
généralement appelées informations “d’identification personnelle” ou “renseignements 
personnels”, qui sont des informations qui identifient spécifiquement un individu. Les 
exemples d’informations personnelles peuvent inclure le nom, l’adresse électronique, 
l’adresse postale, le numéro de téléphone portable, le domaine, la carte de crédit, les 
informations de facturation et d’expédition et ou des détails de compte similaires. Les 
informations personnelles comprennent également d’autres informations, telles que la date 
de naissance, la zone géographique ou les préférences, lorsque ces informations sont liées 
à des informations qui identifient un individu spécifique. Vous pouvez nous fournir des 
informations personnelles de différentes manières sur le Service. Par exemple, vous nous 
fournissez des informations personnelles lorsque vous vous inscrivez pour un compte, créez 
ou modifiez votre profil et votre compte en ligne, utilisez le Service, publiez du contenu, 
participez à une enquête, un concours, une promotion, une loterie, payez des produits, 

FR



Politique de confidentialité de Nixplay Page 2 FR

demandez une assistance clientèle, communiquez avec nous via des sites de médias 
sociaux tiers, interagissez avec d’autres utilisateurs du Service par le biais de fonctions de 
communication ou de messagerie, ou nous envoyez des demandes liées au service.

• Renseignements que nous collectons lorsque vous utilisez les Services, le “Contenu “.
Tout Utilisateur inscrit peut charger vers le serveur ou autoriser Nixplay à obtenir le Contenu 
des Utilisateurs des sites Web tiers, modifier, afficher, envoyer par courrier électronique ou 
partager ce Contenu avec les autres Utilisateurs, les autres personnes ou entités autorisées 
par les Utilisateurs via le Service. Ainsi, les Utilisateurs créent un enregistrement de leur 
Contenu et sont identifiés en tant que créateur de ce Contenu. Si vous supprimez le Contenu 
du Service, des copies peuvent rester visibles dans les pages en cache ou archivées du 
Service et autres sites de ce genre. Toute donnée contenant des informations relatives au 
contenu lui-même (les données EXIF par exemple) est aussi collectée. 

• Renseignements collectés par les cookies et autres technologies de suivi, informations 
venant des “cookies”. 
Lorsque vous utilisez le Service, nous pouvons envoyer un ou plusieurs cookies – de petits 
fichiers textes contenant une chaîne de caractères alphanumériques – à votre appareil. Nous 
pouvons utiliser des cookies de session et des cookies persistants. Un cookie de session 
disparaît après la fermeture de votre navigateur. Un cookie persistant reste après la fermeture 
de votre navigateur et pourrait être utilisé par votre navigateur au cours des consultations 
ultérieures du Service. Veuillez consulter le fichier « Aide » de votre navigateur pour savoir 
comment modifier vos paramètres de cookies. Si vous supprimez ou choisissez de ne pas 
accepter les cookies du Service, vous ne pourriez pas profiter pleinement des fonctionnalités 
du Service.

• Renseignements que nous collectons automatiquement, informations “collectées 
automatiquement”. 
Lorsque vous utilisez le Service, nous pouvons enregistrer automatiquement certaines 
informations venant de votre appareil grâce à diverses technologies dont les “gifs invisibles“, 
les “balises web” et/ou les outils de tiers. Ces informations “automatiquement collectées“  
peuvent inclure votre adresse IP, une adresse d’appareil ou ID, le navigateur Web et/ou le 
type d’appareil, les pages ou sites Web que vous avez consultées juste avant ou après avoir 
utilisé le Service, les pages ou autre contenu que vous avez consultées ou échangées dans 
le cadre du Service, les heures et dates de visites, d’accès ou d’utilisation du Service. Nous 
pouvons également utiliser ces technologies pour collecter des informations sur votre relation 
avec les messages électroniques comme leur ouverture, les clics ou les messages transférés. 
Ces renseignements sont collectés sur tous les utilisateurs.
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• Balises web de tiers et boutons de tiers. 
Nous pouvons aussi appliquer un contenu ou une publicité tiers sur le Service pouvant 
utiliser des gifs invisibles ou d’autres formes de balises web qui permettent au fournisseur 
de contenu tiers de lire et de placer des cookies dans votre navigateur en rapport avec votre 
consultation du contenu tiers sur le Service. Les informations recueillies via les balises web 
et boutons sont collectées directement par ces tiers et Nixplay ne prend pas part à cette 
transmission de données. Les renseignements ainsi collectés par un tiers sont soumis aux 
politiques de collecte de données, d’utilisation et de divulgation de ce tiers. Nous ne relions 
pas les informations recueillies aux renseignements personnels de nos utilisateurs. 

• Services intégrés. 
L’option d’intégrer le Contenu des services tiers comme Facebook, Instagram et Google 
Photos (chacun d’eux est un “Service intégré”) à notre Service vous sera proposée. Vous 
pouvez fournir votre nom d’utilisateur et mot de passe pour certains services fournis par les 
tiers (par exemple l’usage de vos informations d’identification sur Facebook via Facebook 
Connect) ou d’autoriser un Service intégré de nous fournir des renseignements personnels 
ou autres informations. En nous autorisant à nous connecter via un Service intégré, vous nous 
accordez l’accès à votre Contenu, nom, adresse(s) électronique(s), URL d’avatar, Contenu et 
URL de Contenu et autres informations que le Service intégré met à notre disposition, et à les 
utiliser et divulguer selon cette Politique. Vous devez vérifier vos paramètres de confidentialité 
sur chaque Service intégré pour comprendre et modifier les informations qui nous sont 
envoyées via chaque Service intégré. Veuillez lire attentivement les conditions d’utilisation et 
politiques de confidentialité de chaque Service intégré avant d’utiliser leurs services et de les 
relier à notre Service.

• Renseignements provenant d’autres sources. 
 Nous pouvons obtenir des informations, y compris des informations personnelles, de tiers et 
de sources autres que le Service, comme nos partenaires, nos annonceurs, nos campagnes 
de marketing et nos Services intégrés. Si nous combinons ou associons des informations 
provenant d’autres sources avec des informations personnelles que nous recueillons par 
le biais du Service, nous traiterons les informations combinées comme des informations 
personnelles conformément à la présente Politique. 

Utilisation des informations collectées. 
Nous utilisons de différentes façons les renseignements collectés sur le Service pour fournir le 
Service et opérer notre entreprise, dont :  

• Nous utilisons les informations collectées sur le Service pour opérer, maintenir, améliorer 
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et fournir toutes les fonctionnalités du Service, fournir les services et informations que vous 
demandez, répondre aux commentaires et questions, fournir une assistance aux utilisateurs, 
traiter et envoyer les entrées et les récompenses relatives aux promotions proposées de 
temps à autre sur le Service.

•  Nous utilisons les informations que nous recueillons sur le service pour comprendre et 
analyser les tendances d’utilisation et les préférences de nos utilisateurs, pour améliorer et 
soutenir la prestation du service dans le cadre d’un accord avec le client et pour développer 
de nouveaux produits, services, caractéristiques et fonctionnalités.

• Nous pouvons utiliser votre adresse électronique ou d’autres informations que nous 
recueillons sur le Service : (i) pour vous contacter à des fins administratives telles que le 
service clientèle, pour traiter des questions de violation de la propriété intellectuelle, de 
violation de la vie privée ou de diffamation liées à votre contenu utilisateur publié sur le 
Service ; ou (ii) pour envoyer des communications, y compris des mises à jour et/ou des 
changements sur les promotions et les événements, concernant les produits et services offerts 
par nous et par les tiers avec lesquels nous travaillons.

• Nous pouvons utiliser les informations venant des “cookies” et celles “automatiquement 
collectées” sur le Service pour : (i) personnaliser nos Services comme se rappeler des 
renseignements pour que vous n’ayez pas à les ressaisir au cours de votre visite ou la 
prochaine fois, (ii) fournir des publicités, contenu et informations adaptés, (iii) suivre et 
analyser l’efficacité des activités de marketing du Service et des tiers, (iv) suivre les indicateurs 
globaux d’utilisation du site comme le nombre total de visiteurs et de pages consultées, (v) 
suivre vos entrées, envois et situations dans les promotions ou autres activités du Service.

• Nous pouvons utiliser vos informations selon l’avis que vous verrez au moment de leur 
collecte ou de toute autre manière pour laquelle vous aurez consenti.

• Nous pouvons utiliser vos informations pour enquêter sur les transactions frauduleuses, 
l’accès non autorisé à Nixplay Services et d’autres activités illégales, et les empêcher. 

Traitement
En accédant ou en utilisant les Services, ou en nous fournissant des informations, vous consentez à 
leur traitement et transfert aux États-Unis et dans d’autres pays dont les législations sur la vie privée 
peuvent être différentes de celle de votre pays de résidence.  
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Lorsque nous divulguons des informations.
Excepté la procédure décrite dans cette politique, nous ne divulguerons pas vos renseignements 
collectés par le Service à des tiers sans votre consentement. Nous pouvons divulguer les 
informations à des tiers dans les circonstances suivantes :

• Vous pouvez opter pour l’envoi par nos soins de votre contenu et autres messages à vos 
amis, parents, collègues et autres en votre nom. Nous pouvons partager vos informations, y 
compris (lorsque vous optez pour de telles fonctionnalités de partage sur Nixplay Services qui 
supportent le partage avec les tiers de votre choix) votre nom, votre nom d’utilisateur Nixplay 
et tout contenu que vous voulez partager avec ces tiers ou d’autres utilisateurs dans le cadre 
de votre utilisation de tels services de partage. Ces tiers peuvent communiquer avec vous (en 
publiant des commentaires ou en vous envoyant des messages électroniques) dans le cadre 
de votre utilisation des fonctionnalités de partage sur Nixplay Services.  

     Nous pouvons partager vos informations avec des vendeurs tiers, des consultants ou d’autres 
     prestataires de services qui travaillent pour nous et ont besoin d’accéder à ces informations 
     pour effectuer leur travail comme la facturation, l’expédition des produits que vous avez 
     acheté chez nous, l’assistance à la clientèle, etc. Ces prestataires de services peuvent utiliser 
     vos renseignements personnels aussi longtemps que nécessaires pour fournir des services à 
     Nixplay et/ou Nixplay Services. 

 
• Nous collaborons avec des prestataires de services tiers pour le développement de site 
Web ou d’application, l’hébergement, la maintenance et autres services. Ces tiers peuvent 
accéder ou traiter vos informations dans le cadre de cette prestation de services pour nous. 
En général, nous limitons les renseignements fournis à ces prestataires de services au strict 
nécessaire à l’exécution de leurs fonctions, et nous leur demandons de respecter des mesures 
de sécurité raisonnables pour maintenir la confidentialité de ceux-ci.

• Nous pouvons mettre certaines informations non personnelles, automatiquement collectées 
ou cumulées à disposition de tiers à diverses fins dont (i) le respect de différentes obligations 
de déclarations, (ii) des fins professionnelles ou commerciales, (iii) ou dans le but d’aider 
telles parties à comprendre les centres d’intérêt, les habitudes de nos Utilisateurs, et les 
modes d’utilisation de certains programmes, contenus, services, publicités, promotions et/ou 
fonctionnalités mis à disposition par le Service.

• Nous pouvons divulguer vos renseignements si la loi l’exige ou si nous pensons en toute 
bonne foi que cela est nécessaire pour respecter les lois étatiques et fédérales (comme la loi 
américaine sur le droit d’auteur), en réponse à une ordonnance du tribunal, une citation ou un 
mandat judiciaire ou du gouvernement, pour coopérer avec les forces de police ou d’autres 
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agences gouvernementales. 

• Nous nous réservons aussi le droit de divulguer vos renseignements si nous pensons 
en toute bonne foi que cela est approprié ou nécessaire (i) à titre préventif contre une 
responsabilité, (ii) pour nous protéger ou d’autres contre des usages ou activités frauduleux, 
abusifs ou illégaux, (iii) pour enquêter et nous défendre contre des plaintes ou allégations de 
tiers, (iv) pour protéger la sécurité ou l’intégrité du Service, ainsi que les installations ou les 
équipements utilisés pour faire tourner le Service, ou (v) pour protéger nos biens ou d’autres 
droits juridiques (y compris entre autres, l’application de nos accords), ou les droits, biens ou 
sécurité des autres.

• Les informations sur nos Utilisateurs, y compris les renseignements personnels, peuvent 
être divulguées et transférées à un acquéreur, successeur ou cessionnaire dans le cadre 
d’une fusion, d’une acquisition, d’un financement par emprunt, d’une vente des actifs ou des 
transactions similaires, ainsi qu’en cas d’insolvabilité, de faillite, de redressement judiciaire où 
les informations sont transférées à un ou plusieurs tiers à titre de capital d’exploitation.

• Nous pouvons aussi divulguer vos informations selon l’avis que vous verrez au moment de 
leur collecte ou de toute autre manière pour laquelle vous aurez consenti.

Vos options
Vous pouvez bien sûr refuser de partager certains renseignements personnels avec nous, et dans ce 
cas, nous ne serons pas en mesure de vous offrir certaines fonctions et fonctionnalités du Service. 

Informations sur le compte et conservation
À tout moment, vous pouvez mettre à jour, corriger ou supprimer les informations de votre profil 
et vos préférences en accédant à votre page de préférences de compte sur le Service. Si vous 
voulez accéder ou rectifier tout autre renseignement personnel que nous détenons sur vous, ou 
demander leur suppression, ou si vous voulez désactiver votre compte, vous pouvez nous contacter 
via support@nixplay.com. Veuillez noter que bien que les modifications apportées soient visibles 
instantanément dans les bases de données des utilisateurs ou dans un délai raisonnable, nous 
pouvons conserver certains des renseignements fournis en raison d’obligations légales, ou si nous 
pensons avoir de bonnes raisons de le faire. 

Sur simple demande, Nixplay vous fournira les détails des renseignements personnels que nous 
détenons, traitons et connaissons. Pour demander ces renseignements, contactez-nous via 
support@nixplay.com.
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Communications publicitaires et lettre d’information
Si vous recevez un courrier électronique commercial de notre part, vous pouvez vous désabonner 
à tout moment en suivant les instructions figurant dans le courrier. Vous pouvez aussi refuser 
de recevoir du courrier électronique commercial de notre part, et toute autre communication 
publicitaire que nous envoyons de temps à autre, en envoyant votre demande par courriel à 
support@nixplay.com ou en nous écrivant à l’adresse donnée à la fin de cette politique. Nous 
pouvons vous autoriser à consulter et modifier vos paramètres relatifs à la nature et la fréquence des 
communications publicitaires que vous recevez dans les fonctionnalités de compte d’utilisateur du 
Service.

Veuillez noter que si vous refusez les courriers électroniques commerciaux de notre part ou 
modifiez la nature ou la fréquence des communications publicitaires que vous recevez de nous, il 
nous faudra jusqu’à dix (10) jours ouvrables pour traiter votre demande, et vous pourriez recevoir 
des communications promotionnelles pendant cette période. Par ailleurs, après avoir refusé les 
messages commerciaux de notre part, vous continuerez à recevoir des messages administratifs au 
sujet du Service.

Cookies
la plupart des navigateurs acceptent automatiquement les cookies par défaut. Vous pouvez 
configurer votre navigateur pour supprimer ou rejeter les cookies de navigateur ou vous demander 
avant d’accepter ces cookies. Veuillez noter que la suppression ou le refus des cookies de navigateur 
peuvent affecter la disponibilité ou les fonctionnalités de Nixplay Services. 

Contenu de l’utilisateur
Le Contenu de l’utilisateur publié sur Nixplay relève de la responsabilité de ses Utilisateurs. Tous 
les Utilisateurs assument la responsabilité de tout le Contenu publié ou partagé via Nixplay et 
déclarent qu’ils ont le droit de communiquer ou de diffuser de tels contenus, et qu’ils ont obtenu 
les autorisations nécessaires pour le faire, et que ni le Contenu, ni son utilisation sur le Service ne 
violent, n’enfreignent, ni volent les droits de tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle, les 
droits à la vie privée ou les droits de publicité.

Nixplay ne garantit ni l’exactitude, ni l’intégrité, ni la qualité du Contenu et ne peut en être tenu 
responsable selon les modalités de Nixplay.

Services tiers
Le Service peut contenir des fonctionnalités ou des liens vers des sites Web et des services fournis 
par des tiers. Tout renseignement que vous fournissez sur les sites ou services tiers est directement 
donné aux opérateurs de ces services et est soumis aux politiques de ceux-ci, à leurs règles sur la 
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sécurité et la vie privée, même si vous y accédez via le Service. Nous ne sommes pas responsables 
du contenu ou des pratiques et des politiques en matière de vie privée et de sécurité des sites ou 
services tiers vers lesquels des liens ou un accès sont fournis via le Service. Nous vous encourageons 
à vous informer sur les politiques de vie privée et de sécurité des tiers avant de leur fournir des 
renseignements.

Blogs et forums de communauté
Notre site Web propose des blogs ou des forums de communauté accessibles au public. Vous devez 
comprendre que toute information fournie dans ces domaines peut être lue, collectée et utilisée par 
les autres qui y accèdent.

Pour demander la suppression de vos renseignements personnels de nos blogs ou témoignages, 
contactez-nous via l’adresse électronique mentionnée ci-dessus. Dans certains cas, nous ne pouvons 
pas supprimer vos renseignements personnels et nous vous en informerons, ainsi que de la raison.

Témoignages et critiques.
Le système de Critiques des Services est opéré par un partenaire tiers. Les renseignements 
personnels que vous nous fournissiez via l’outil de critique seront utilisés par le partenaire tiers et 
nous pour le Service, l’envoi des courriers électroniques et recommandations opportuns, l’opération 
et l’amélioration du Service, l’utilisation de publicités ciblées, l’analyse et le transfert à des tiers pour 
toutes ces raisons.

Vie privée des enfants.
La protection de la vie privée des jeunes enfants est particulièrement importante. Notre Service ne 
cible pas les enfants de moins de 16 ans et nous ne collectons pas sciemment des renseignements 
personnels sur des enfants de moins de 16 ans. Si vous avez moins de 16 ans, n’utilisez pas et 
n’accédez pas au Service. Si nous apprenons que des renseignements personnels ont été collectés 
par le Service de personnes de moins de 16 ans sans consentement parental vérifiable, nous 
prendrons les mesures appropriées pour les supprimer. Si vous êtes un parent ou un tuteur et 
avez découvert que votre enfant de moins de 16 ans a pu ouvrir un compte sur le Service, vous 
pouvez nous le signaler via support@nixplay.com et demander la suppression des renseignements 
personnels de l’enfant de nos systèmes.

Sécurité des données.
Bien qu’aucun service ne soit totalement sûr, nous utilisons certaines mesures de protection 
physiques, administratives et techniques conçues pour améliorer l’intégrité et la sécurité de vos 
informations personnelles. Par exemple, nous cryptons votre contenu lorsqu’il est transmis. En 
outre, les informations sensibles telles que le numéro de carte de crédit et le mot de passe que 
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nous vous demandons sur les services Nixplay sont protégées par un cryptage, tel que le protocole 
SSL (Secure Socket Layer), lors de leur transmission sur Internet. Les serveurs sur lesquels sont 
stockées les informations personnelles sont conservés dans un environnement contrôlé à accès 
limité. Nous conservons également ces informations personnelles sous forme cryptée. Toutefois, 
nous ne pouvons pas assurer ou garantir la sécurité des informations ou du contenu que vous nous 
transmettez ou que vous stockez sur le service, et vous le faites à vos propres risques. Nous ne 
pouvons pas non plus garantir que ces informations ou ce Contenu, lors de leur transmission par 
Internet ou de leur stockage sur nos systèmes ou autrement sous notre responsabilité, ne peuvent 
pas faire l’objet d’une intrusion, d’un accès, d’une divulgation, d’une altération ou d’une destruction 
en cas de violation de l’une de nos protections physiques, techniques ou de gestion. 

Vous pouvez accéder à vos informations de compte et à notre service grâce à un identifiant 
utilisateur et un mot de passe personnels. Pour protéger la confidentialité des renseignements 
personnels, vous devez garder confidentiel votre mot de passe et ne pas le divulguer à une autre 
personne. Veuillez nous avertir immédiatement si vous pensez que votre mot de passe a été 
détourné. Par ailleurs, déconnectez-vous et fermez votre navigateur lorsque vous avez fini votre 
session. Veuillez noter que nous ne vous demandons jamais de divulguer votre mot de passe via un 
appel téléphonique ou un courrier électronique non sollicité.

Si nous nous rendons compte d’une violation des systèmes de sécurité, nous essayerons de vous en 
avertir par voie électronique pour que vous puissiez prendre les mesures de protection appropriées. 
Nous pouvons afficher un avis sur le Service en cas de violation de la sécurité. En fonction de votre 
lieu de résidence, vous avez peut-être le droit de recevoir un avis de violation de la sécurité par écrit. 
Si vous avez des questions sur la sécurité de vos renseignements personnels, contactez-nous via 
support@nixplay.com.

Paramètres de confidentialité.
Bien que nous vous autorisions à ajuster vos paramètres de confidentialité pour limiter l’accès à 
certains renseignements personnels, veuillez noter qu’aucune mesure de sécurité n’est parfaite, ni 
impénétrable. Nous ne sommes pas responsables du contournement des mesures de sécurité ou 
des paramètres de confidentialité sur le Service. En outre, nous ne pouvons pas contrôler les actions 
des autres utilisateurs avec lesquels vous choisissez de partager vos informations. De plus, après la 
suppression des informations publiées sur le Service, la mise en cache et l’archivage peuvent avoir 
conservé ces informations, et d’autres utilisateurs ou tiers peuvent les avoir copiées ou conservées. 

Visiteurs internationaux.
Le Service est hébergé aux États-Unis et est destiné aux visiteurs situés aux États-Unis. Si vous 
choisissez d’utiliser le Service à partir de l’Union Européenne ou d’autres régions du globe dont les 
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législations sur la collecte de données et leur usage peuvent différer des lois américaines, veuillez 
noter que vous transférez vos renseignements personnels hors de ces régions, vers les États-Unis, 
pour leur stockage et leur traitement. Nous pouvons également transférer vos données des États-
Unis vers d’autres pays ou régions pour le stockage, le traitement des données, répondre à vos 
demandes et opérer le Service. En fournissant ces informations, y compris vos renseignements 
personnels, sur le Service, vous consentez à un tel transfert, stockage et traitement. 

Modifications et mises à jour de cette Politique.
Les lois, les règlements et les normes industrielles évoluent et nous pouvons y apporter des 
modifications si nécessaire et les mettre à jour de temps en temps. Nous vous encourageons à 
consulter régulièrement cette page pour vous tenir au courant de toute modification apportée à la 
présente politique. Si nous modifions la politique, nous la rendrons disponible par le biais du service, 
et nous indiquerons la date de la dernière révision. Dans le cas où les modifications modifient 
matériellement vos droits ou obligations en vertu des présentes, nous ferons des efforts raisonnables 
pour vous informer du changement. Par exemple, nous pouvons envoyer un message à votre 
adresse électronique, si nous en avons une dans nos dossiers, ou générer une fenêtre contextuelle 
ou une notification similaire lorsque vous accédez au Service pour la première fois après que ces 
modifications matérielles ont été apportées. Le fait de continuer à utiliser le Service après l’entrée en 
vigueur de la politique révisée indique que vous avez lu, compris et accepté la version actuelle de la 
politique.

Si vous n’êtes pas d’accord avec une modification de cette Politique de confidentialité, et ne 
souhaitez pas que vos renseignements soient soumis à la Politique révisée, vous devez désactiver 
votre compte et arrêter d’utiliser les Services. Votre utilisation d’un des Nixplay Services après la 
publication de tels changements constitue une acceptation de ceux-ci.

Nos coordonnées.
Veuillez nous contacter si vous avez des questions ou commentaires sur cette Politique, vous 
renseignements personnels, nos pratiques en matière d’utilisation et de divulgation, ou vos choix de 
consentement par courrier électronique via support@nixplay.com.

Creedon Technologies USA LLC
12301 Whitewater Drive Suite 115
Minnetonka, MN 55343
États-Unis
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FAQ SUR LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

Qu’est-ce que le GDPR ?
Le GDPR, ou Règlement général sur la protection des données, est un règlement légal qui supervise 
la collecte, le traitement et le stockage des données personnelles des individus au sein de l’Union 
européenne, qui est entré en vigueur le 25 mai 2018.     

Qu’est-ce que l’ CCPA ?
Le California Consumer Privacy Act de 2018 (CCPA) est une nouvelle loi sur la protection des 
données qui s’applique aux entreprises qui collectent des informations personnelles sur ou à partir 
des résidents californiens. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2020.

Quels sont les avantages pour moi ?
La nouvelle mise à jour rend le traitement de vos données plus transparent et plus souple. Vous 
aurez accès aux données que nous stockons à votre demande, et vous pourrez même demander à 
ce que vos informations soient modifiées ou supprimées de nos dossiers.

Que sont les cookies ?
Les cookies sont de petits fichiers inoffensifs que nous stockons dans votre ordinateur chaque 
fois que vous visitez nos sites. Ils sont conçus pour garder une trace des liens que vous visitez sur 
Nixplay.com, nous aidant ainsi à vous offrir le contenu le plus adapté lorsque vous naviguez sur notre 
site.

Qu’advient-il de mon compte si je me désinscris du GDPR ? Cela affectera-t-il mon cadre 
Nixplay ?
Si vous souhaitez que vos données soient supprimées de nos archives, vous ne pourrez plus utiliser 
votre/vos cadre(s) Nixplay car ils dépendent du fait que vous mainteniez un profil sur notre système. 
Sans profil, vous ne pourrez pas conserver ou envoyer des photos et des vidéos dans votre/vos 
cadre(s).

Avez-vous un lien de parenté avec Cambridge Analytica ou Alexander Nix ?
Non. Nous ne sommes, à aucun moment, liés ou connectés à Cambridge Analytica et/ou Alexander 
Nix.

Dois-je apporter des modifications à mon profil ?
Pour l’instant, non. Toutefois, nous nous efforçons de tenir nos dossiers à jour afin de vous fournir le 
contenu qui correspond le mieux à vos besoins.
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Quand vais-je cesser de recevoir ces notifications ?
Dès que vous aurez accepté les modifications, vous ne recevrez plus les notifications relatives à notre 
mise à jour de la confidentialité actuelle, à moins que nous n’apportions des modifications adaptées 
à toutes les conformités à l’avenir ou si nous le jugeons nécessaire.

Est-ce que Nixplay partage ou vend mes données à quelqu’un d’autre ?
Non. Nous utilisons vos données uniquement pour le contenu lié à Nixplay. Nous ne vendons 
pas, (tel que ce terme est défini dans l’CCPA) les informations que nous recueillons sur les 
consommateurs (et nous ne les vendrons pas sans prévoir un droit de retrait).   
       
Ma vie privée est-elle protégée si j’accepte ces changements ?
Absolument. Nous sommes fiers de veiller à ce que vos données personnelles soient en sécurité 
chez nous. Nous utilisons des systèmes de stockage de données cryptées dans le nuage. Vous avez 
également un contrôle total sur la manière dont vous souhaitez que vos données soient traitées.     


