FRENCH
Politique de confidentialité des produits et services de TL1MKT SL
TL1MKT SL SL ("TL1MKT SL", "nous", "notre" ou "nous") est une société de
technologie de données qui fournit des solutions d'analyse de données et de
publicité dans tous les secteurs.
Nos partenaires (« Partenaires de données ») sont des fournisseurs
d'applications mobiles, une plate-forme multimédia et technologique et d'autres
qui ont accès à certaines informations client (« Données utilisateur ») qu'ils
souhaitent monétiser en utilisant nos services. Nos services comprennent des
services d'analyse de données et de publicité ("Services"). Vous pouvez en
savoir plus sur nos services sur notre site Web à l'adresse www.tl1mkt.com
Nos clients (« Clients ») sont des entreprises, y compris des marques et des
agences (« Annonceurs »), des propriétaires de propriétés médiatiques
(« Éditeurs ») et d'autres sociétés qui envoient des publicités ciblées aux
consommateurs. En utilisant nos Services, nos clients sont en mesure de
s'adresser à un public particulier et d'adapter les publicités aux intérêts et
préférences probables de ce public.
Nous nous efforçons de garantir que nos Services respectent le droit à la vie
privée des utilisateurs. Pour atteindre cet objectif, nous adhérons aux principes
de confidentialité dès la conception et de confidentialité par défaut tout au long
du processus de conception, de construction et de fourniture de nos Services.
Nous ne traitons pas les informations qui identifient directement une personne
en particulier, telles qu'un nom, une adresse ou un numéro d'identification émis
par le gouvernement non cryptés. Cependant, le fait que les données utilisateur
que nous recevons soient ou non considérées comme des données
personnelles ou personnellement identifiables dépend, entre autres facteurs, de
la définition qui s'applique à l'emplacement physique d'un utilisateur. Par
exemple, dans certains endroits, l'adresse IP d'un utilisateur peut être
considérée comme une donnée personnelle, alors que dans d'autres, ce n'est
pas le cas.
Conformément à la loi, nous sommes tenus de vous fournir des informations
concernant
-comment et sur quelle base juridique nous utilisons et divulguons vos données
personnelles ;
-comment nous prenons soin de vos droits à la vie privée spécifiques à vos
données personnelles ;
-comment vous pouvez nous joindre au cas où vous auriez des inquiétudes
concernant cette politique de confidentialité (« Politique ») ou la manière dont
nous traitons vos données.
Les termes de cette Politique s'appliquent à toutes les Données Utilisateur dans
la mesure où elles contiennent vos données personnelles telles que définies
dans les lois et réglementations applicables.
Cette politique ne s'applique pas uniquement aux informations collectées par
notre site Web www.tl1mkt.com.
Cette politique ne s'applique pas non plus aux informations collectées par nos
partenaires de données ou d'autres tiers susceptibles de nous fournir des
informations, car leurs pratiques de traitement des informations sont couvertes
par leurs propres politiques de confidentialité.
Cette politique peut changer de temps à autre, veuillez donc la vérifier

périodiquement pour vous assurer que vous êtes au courant de tout
changement dans notre traitement de vos données personnelles. Si, à tout
moment dans le futur, nous prévoyons d'utiliser les données personnelles d'une
manière différente de la présente politique, nous publierons les modifications de
la politique ici et placerons des avis sur d'autres pages du site, le cas échéant,
ou par d'autres moyens si la loi l'exige. Vous êtes responsable de vous assurer
que vous êtes au courant de la version la plus récente de cette politique. Cette
Politique a été modifiée pour la dernière fois le : 28 février 2018.
Le libellé de la politique peut être technique ; au cas où vous auriez des
questions, n'hésitez pas à écrire à data@tl1mkt.com
Catégories de données que nous recevons et utilisons
Nous recevons les catégories suivantes de données utilisateur de nos
partenaires de données :
- identifiants d'appareils publicitaires mobiles tels que Apple's Identifier For
Advertisers (IDFA) et Google Advertising ID ("Advertising ID / Ad ID") ;
biscuits;
-les adresses e-mail hachées,
- des informations démographiques telles que l'âge, le sexe, la ville/la région
("Données démographiques") ;
- les données d'utilisation des applications mobiles concernant les applications
installées/accessibles sur l'appareil d'un utilisateur et les événements
d'application et les données de navigation telles que les URL de navigation («
Données d'utilisation et de navigation de l'application ») ;
-données d'achat ;
-données de géolocalisation.
Nos partenaires de données peuvent collecter des données directement auprès
des utilisateurs (à la fois en ligne et hors ligne) ou recevoir des données de
tiers.
Nous demandons à nos partenaires de données de fournir aux utilisateurs
toutes les informations requises sur l'utilisation de leurs données et de fournir
une option d'activation/de désactivation conformément aux lois et
réglementations applicables.
Nous pouvons également utiliser des cookies, des pixels et des technologies
similaires pour collecter nous-mêmes les identifiants publicitaires des
utilisateurs ou les identifiants des cookies. Dans le cadre de la fourniture des
Services, nous recevons un accès aux adresses IP et aux Demandes
d'enchères publicitaires.
Lorsque nous obtenons différentes données utilisateur relatives au même
appareil auprès de plusieurs partenaires de données, nous agrégeons ces
données utilisateur et les stockons avec le même identifiant publicitaire
("identifiants publicitaires") ou cookie. TL1MKT SL maintient également un
inventaire d'identifiants séparé, qui relie les données de l'utilisateur en un
identifiant commun et est un identifiant pseudonyme interne.
Nous améliorons les données utilisateur pour créer des segments de données
anonymisés et agréger ces segments dans des listes de segments ou des listes
d'identifiants publicitaires / de cookies en fonction des préférences de nos
clients. Nous partageons ensuite ces listes avec nos Clients pour leur permettre
de cibler efficacement les utilisateurs concernés.
Nous n'interagissons pas directement avec les utilisateurs ou leurs appareils, à

moins qu'un utilisateur ne nous envoie une demande de suppression avec son
identifiant d'annonce, comme décrit ci-dessous sous « Droits de choix et de
contrôle dont vous disposez ».
Ci-dessous, nous décrivons plus en détail les catégories de données utilisateur.
Identifiants publicitaires
Les identifiants publicitaires (« identifiants publicitaires ») sont des identifiants
anonymes, uniques et réinitialisables par l'utilisateur pour la publicité. Les
identifiants publicitaires identifient un appareil spécifique et sont implémentés à
la fois sur Apple iOS ("Identifier for Advertising" / "IDFA") et Google Android
("Advertising ID").
Nous obtenons des identifiants publicitaires associés à des données utilisateur
anonymisées auprès de nos partenaires de données. Les identifiants
publicitaires sont ensuite utilisés par nos clients pour identifier les demandes de
publicité et diffuser des publicités pertinentes.
Nous pouvons également utiliser des identifiants publicitaires pour établir une
relation entre différents attributs de données utilisateur appartenant au même
utilisateur. Par exemple, si nous obtenons des données utilisateur indiquant
qu'un certain utilisateur a entre 25 et 30 ans, et que nous apprenons plus tard
d'un autre partenaire de données que l'utilisateur du même appareil est
intéressé par un mode de vie sain, nous combinons ces informations avec la
même publicité. ID ("Ad IDs") ou cookie.
Biscuits
Un cookie HTTP (également appelé cookie Web, cookie Internet, cookie de
navigateur ou simplement cookie) est un petit morceau de données envoyé
depuis un site Web et est stocké dans le navigateur Web de l'utilisateur
pendant que l'utilisateur navigue.
Nous installons des cookies tiers au nom des éditeurs qui fournissent un
espace pour l'affichage de publicités sur les sites Web.
Nous pouvons utiliser des cookies pour établir une relation entre des appareils
ou des données appartenant au même utilisateur. Si nous disposons déjà
d'informations sur l'utilisateur d'un appareil, nous pouvons lier les informations
stockées dans les cookies à l'identifiant publicitaire de l'appareil. 5rcc
Nous utilisons ces informations pour faciliter la diffusion des publicités ciblées
de nos clients.
Adresses e-mail hachées
Certains partenaires de données ou clients peuvent fournir leurs données hors
ligne telles que les adresses e-mail et les numéros de téléphone. Nous
exigeons que ces données soient hachées à l'aide d'algorithmes de hachage
sécurisés avant de les partager avec TL1MKT SL.
Nous utilisons des e-mails ou des numéros de téléphone hachés pour établir
une relation entre les profils d'utilisateurs hors ligne et en ligne appartenant à
un certain utilisateur. Par exemple, notre Client souhaite lancer une campagne
publicitaire sur des appareils mobiles ciblant les utilisateurs dont le Client
possède déjà les adresses e-mail et/ou les numéros de téléphone. Cependant,
sans ID d'annonce respectifs, le client ne peut pas cibler l'audience
souhaitée. En comparant les adresses e-mail et les numéros de téléphone
hachés fournis par le client avec les données utilisateur que nous avons de nos
partenaires de données, nous pouvons faire correspondre les adresses e-mail

ou les numéros de téléphone hachés aux ID d'annonce correspondant au
même utilisateur. De ce fait, nous disposons d'une liste d'Ad IDs correspondant
à la liste d'utilisateurs que le Client souhaite cibler.
Données démographiques
Nous pouvons obtenir des données démographiques de l'utilisateur auprès de
nos partenaires de données, telles que :
-les données démographiques des utilisateurs (par exemple, l'âge ou la tranche
d'âge et le sexe) ;
-zone géographique générale de l'adresse de facturation et du code postal ;
- niveau de revenu prévu ou réel ;
-d'autres informations démographiques reçues ou collectées par nos
partenaires de données.
TL1MKT SL utilise ces informations pour créer des segments démographiques
sur les utilisateurs, par exemple les utilisateurs qui sont des "hommes, de 20 à
34 ans, vivant à Barcelone". Nous connectons des segments avec des
identifiants d'annonces et des identifiants de cookies afin que nos clients
puissent atteindre leurs publics cibles sur les appareils mobiles et les
navigateurs Web.
Utilisation de l'application et données de navigation
Nous pouvons obtenir des données d'utilisation et de navigation de l'application
auprès de nos partenaires de données, telles que :
-applications installées/accessibles sur l'appareil d'un utilisateur ;
- événements d'application tels que des achats ou des inscriptions ;
-les données de navigation telles que les localisateurs de ressources uniformes
("URL").
Les URL sont des adresses Web, une chaîne de caractères spécifique qui
constitue une référence à une ressource. La plupart des navigateurs Web
affichent l'URL d'une page Web au-dessus de la page dans une barre
d'adresse.
Nous transformons l'utilisation de l'application et les données de navigation en
segments agrégés basés sur les intérêts ou l'intention d'achat (tels que les
passionnés de sport, les passionnés de santé et de remise en forme) qui
intéressent nos clients.
Données d'achat
Nous pouvons obtenir des données d'achat auprès de nos partenaires de
données, telles que :
-les articles que vous avez achetés en magasin ;
-les articles que vous avez achetés en ligne ;
-les articles que vous avez mis dans un panier en ligne.
Données de géolocalisation
Nous pouvons recevoir des données des partenaires de données sur
l'emplacement physique d'un appareil spécifique, y compris les coordonnées
latitude-longitude obtenues via des outils GPS, le Wi-Fi ou des techniques de
triangulation de tour cellulaire.
Les données de localisation que nous recevons des partenaires de données
peuvent être des données de localisation généralisées et non précises, ou nous
pouvons rendre les données de localisation non précises, afin de fournir des

données de localisation généralisées à nos clients. Nos clients peuvent utiliser
des déductions à partir de ces informations pour envoyer des publicités
localisées ou des publicités ciblées.
Demandes d'enchères publicitaires et adresses IP
Dans les enchères en temps réel (« RTB »), les éditeurs envoient des
demandes d'enchères publicitaires (« demandes d'enchères ») en temps réel
aux annonceurs, indiquant qu'ils ont un espace publicitaire ouvert
(« impression ») à vendre. L'impression est mise aux enchères parmi les
annonceurs intéressés et vendue au plus offrant.
Les demandes d'enchères provenant d'applications mobiles contiennent
généralement un identifiant d'annonce ainsi que des informations telles que
l'adresse IP, le type d'impression (bannière, audio, vidéo), le format,
l'application, l'éditeur, l'appareil, etc. Nous collectons et utilisons la demande
d'enchère et l'identifiant d'annonce. afin de participer au processus RTB pour le
compte de nos Clients.
Nous rendons imprécises les adresses IP que nous recevons dans le cadre des
demandes d'offre afin d'empêcher l'identification d'un utilisateur. Nos Clients
peuvent alors utiliser des adresses IP anonymisées pour localiser les
Annonces.
Base juridique du traitement des données personnelles
Nos services permettent à nos clients d'adapter la publicité que vous voyez sur
votre appareil mobile à vos intérêts et préférences. En conséquence, le nombre
d'annonces qui ne sont pas pertinentes ou qui ne vous intéressent pas sera
réduit. Pour atteindre cet objectif, nous devons traiter vos données
personnelles.
L'intérêt légitime de faciliter le marketing en ligne ciblé est notre base pour le
traitement de vos données.
Nos partenaires de données ou d'autres tiers qui nous fournissent des données
utilisateur peuvent utiliser une autre base ; tels que le consentement à traiter
vos données personnelles et à les partager avec nous conformément à leurs
politiques de confidentialité respectives.
Tout traitement de vos données personnelles par TL1MKT SL est soumis à vos
droits de choix et de contrôle comme expliqué ci-dessous.
Avec qui partageons-nous les données utilisateur
Nous partageons les données utilisateur avec les catégories de clients
suivantes :
-marques et agences ("Annonceurs");
les propriétaires de propriétés médiatiques ("éditeurs") et d'autres sociétés qui
envoient des publicités ciblées aux consommateurs mobiles ;
- des plates-formes de données tierces telles que les plates-formes côté
demande (DSP), les plates-formes de gestion de données (DMP), les places de
marché publicitaires, les réseaux publicitaires, etc. ("Plate-forme de données").
Nous partageons uniquement les adresses e-mail hachées et les numéros de
téléphone hachés avec les annonceurs qui souhaitent faire correspondre leurs
données d'utilisateurs hors ligne aux identifiants publicitaires ou aux cookies
pour pouvoir cibler leurs clients sur les appareils mobiles. Les données ne sont

pas partagées à un niveau spécifique à l'appareil, mais partagées sous forme
de liste.
De plus, nous pouvons partager vos données utilisateur avec des fournisseurs
tiers qui nous aident à extraire des informations précieuses des données
utilisateur brutes. Par exemple, si TL1MKT SL reçoit un ID d'application brut
comme 123456, cette information en elle-même n'est pas utile. Par conséquent,
nous utilisons un moteur tiers pour convertir l'identifiant numérique en nom réel
de l'application (par exemple, "Gardening Advice App") qui peut être utilisé à
des fins de publicité ciblée. Des moteurs similaires sont utilisés pour donner un
sens aux données de navigation. Dans tous ces processus, seules les données
d'utilisation et de navigation de l'application sont envoyées à des fournisseurs
externes qui nous renvoient la sortie traitée. Aucun identifiant tel que les
identifiants publicitaires, les cookies, les adresses e-mail hachées ou les
numéros de téléphone n'est partagé avec des fournisseurs tiers.
Nous stockons les données utilisateur dans des centres de données fournis par
des tiers.
Nous partageons également vos informations sur les données utilisateur avec
nos sociétés affiliées en Espagne qui fournissent un support technique et aident
TL1MKT SL à exécuter les services de manière opérationnelle.
Nous divulguerons également vos données d'utilisateur en réponse à des
procédures judiciaires valides, par exemple, en réponse à une ordonnance d'un
tribunal, une citation à comparaître ou une autre demande légale
d'informations, et/ou pour nous conformer aux exigences légales et
réglementaires applicables en matière de déclaration. Nous pouvons également
divulguer vos informations lorsque nous pensons qu'il est nécessaire
d'enquêter, de prévenir ou de prendre des mesures concernant des activités
illégales, des soupçons de fraude, des situations impliquant des menaces
potentielles pour la sécurité physique de toute personne, ou pour vérifier ou
faire respecter les politiques régissant notre produits et/ou services et avec les
lois applicables, ou autrement requis ou permis par la loi ou conformément aux
exigences légales. Nous sommes tenus de divulguer des informations
personnelles en réponse à des demandes légitimes des autorités publiques,
notamment pour répondre aux exigences de sécurité nationale ou d'application
de la loi.
En outre, nous pouvons transférer vos informations à une entité ou à un
individu qui acquiert, achète ou fusionne avec nous ou nos sociétés affiliées.
Dans ces cas, nous demanderons à la société acquéreuse de respecter les
conditions matérielles de la présente politique, y compris les demandes de
suppression de compte.
Lorsque nous transférons des données utilisateur à l'international
Lorsque nous partageons des données utilisateur avec les destinataires décrits
ci-dessus, ce partage peut constituer un transfert en dehors de votre domicile.
Conformément à la loi, nous sommes tenus de veiller à ce que le niveau de
protection garanti à vos données personnelles par les lois européennes ne soit
pas compromis par un tel transfert. Certains destinataires de données peuvent
être des participants à des programmes comme le Privacy Shield qui leur
permet d'assurer le niveau de protection approprié. Dans d'autres cas, nous
entrons dans les clauses contractuelles types de l'UE avec les destinataires
respectifs des données utilisateur.

Comment nous protégeons les données personnelles
Nous prenons les mesures de protection techniques et organisationnelles
appropriées pour protéger toutes les données personnelles que nous recevons
contre le vol, la perte et l'accès non autorisé. Nous suivons les normes
généralement acceptées pour protéger les données personnelles des
utilisateurs tout au long du cycle d'utilisation, du transfert initial jusqu'à la
suppression.
Cependant, aucune méthode de transmission sur Internet, ou méthode de
stockage électronique, n'est sécurisée à 100 %.
Droits de choix et de contrôle dont vous disposez
Vos données personnelles vous appartiennent. Vous avez le droit d'effacer
toutes les données utilisateur que nous pourrions avoir dans nos systèmes ou
de restreindre leur traitement. Les options d'exercice de ces droits sont décrites
ci-dessous.
-Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données personnelles
directement auprès de l'opérateur mobile ou d'un autre partenaire de données
(veuillez vous référer à leur politique de confidentialité respective).
-Vous pouvez désactiver la publicité ciblée en sélectionnant "Limiter le suivi des
annonces" sur iOS ou ""Désactiver les annonces basées sur les centres
d'intérêt"" sur Google Android. Dans ce cas, nous conserverons vos données
utilisateur jusqu'à ce que vous nous demandiez de les supprimer, mais nous ne
les utiliserons pas à des fins publicitaires ciblées, et l'activité sur votre appareil
mobile nous sera effectivement invisible. Vous pouvez réinitialiser l'identifiant
publicitaire en sélectionnant l'option "Réinitialiser l'identifiant publicitaire" sur
Apple iOS ou "Réinitialiser l'identifiant publicitaire" sur Google Android. Cela
supprimera votre identifiant publicitaire actuel de votre appareil et le remplacera
par un nouvel identifiant publicitaire. Par conséquent, nous ne recevrons plus
aucune demande d'enchère contenant l'ancien identifiant d'annonce. Après un
certain temps, nous supprimerons les anciens identifiants publicitaires et les
données utilisateur associées. Cependant, nous pouvons avoir accès à votre
nouvel ID d'annonce et le faire correspondre avec d'autres données utilisateur
que nous pourrions recevoir de nos partenaires de données au fil du temps.
-Vous pouvez vous désinscrire en effaçant ou en bloquant nos cookies dans les
paramètres de votre navigateur mobile. Dans ce cas, nous conserverons vos
données, mais nous ne pourrons pas les utiliser pour cibler votre appareil
lorsque vous naviguez sur des sites Web mobiles. Cependant,
indépendamment de la suppression des cookies, votre appareil peut toujours
être ciblé lorsque vous utilisez des applications sur la base de votre identifiant
publicitaire.
-Les utilisateurs peuvent supprimer les données associées à leur identifiant
publicitaire en soumettant leur identifiant publicitaire à notre équipe de
confidentialité data@tl1mkt.com. Nous supprimerons toutes les données
utilisateur associées à l'identifiant d'annonce soumis. Cela supprimera toutes
les données associées et empêchera toute collecte et utilisation futures des
données associées à l'identifiant de l'annonce. Si nous n'avions pas votre
identifiant publicitaire, mais que nous disposions d'autres données telles que
des cookies, des adresses e-mail hachées ou des numéros de téléphone
hachés, nous conserverons ces données à moins que notre partenaire de

données ne nous informe qu'elles doivent être supprimées.
-Vous pouvez consulter la politique de confidentialité et les options de
désinscription des partenaires avec lesquels nous travaillons aux URL
suivantes :
En utilisant notre service, vous acceptez la collecte et le transfert d'informations
par "TL1" en tant que responsable du traitement tel que défini dans le RGPD.
Vos informations seront fournies à cette liste de fournisseurs qui traitent vos
données selon les instructions du responsable du traitement. Pour plus
d'informations sur cette liste de fournisseurs et leur déclaration de
confidentialité, veuillez visiter :
Experian : https://www.experian.es/politica-de-privacidad
eXelate : http://exelate.com/privacy/opt-in-opt-out/
Oracle : https://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloudprivacy-policy.html
Eyeota : https://www.eyeota.com/privacy-policy/
Foursquare: https://es.foursquare.com/privacy
Adform : https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out
Lotame : https://www.lotame.com/about-lotame/privacy/opt-out/
Adsquare : https://www.adsquare.com/cookiepolicy/?wpca_bypass_consent=1Thebridgecorp :
https://www.thebridgecorp.com/privacy/
Factuel : https://www.factual.com/privacy/
Google : https://www.google.com/doubleclick/dataplatform/policies.html
Bureau commercial : https://www.thetradedesk.com/general/privacy
Adobe : https://www.adobe.com/privacy.htmlMediamath :
https://www.mediamath.com/privacy-policy/
Amazon :
https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/?ie=UTF8&nodeId=2005
45460&ref=a20m_es_fnav_prvcyAT&T :
https://about.att.com/csr/home/privacy.html
Appnexus : https://www.appnexus.com/fr/corporate-privacy-policy
Xandr : https://www.xandr.com/privacy/
Loopme : https://loopme.com/privacy-policy/
MediaIQ : http://www.wearemiq.com/privacy-policy/
S4M : https://www.s4m.io/privacy-policy/
Amobee : https://www.amobee.com/trust/gdpr/
Zeotap : https://zeotap.com/product-privacy-policy/
Motrixi: https://www.motrixi.com/index.php/privacy-policy-2
Veuillez noter que l'utilisation des options ci-dessus ne signifie pas que vous
bloquerez la publicité, mais cela signifie que les publicités que vous recevez ne
seront pas personnalisées pour vous.
Vos autres droits
Outre les droits d'exiger la suppression de vos données ou la limitation du
traitement, vous avez le droit d'accéder à vos données d'utilisateur
personnelles, de demander la rectification de vos données d'utilisateur

personnelles, de déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle de la
protection des données et le droit de portabilité des données. Afin de faire
respecter l'un de ces autres droits, veuillez soumettre votre demande avec votre
ID d'annonce à notre équipe de confidentialité data@tl1mkt.com
Conservation des informations
Nous conservons les données jusqu'à la survenance des événements suivants
:
-expiration de la période de conservation conformément à la politique de
conservation de TL1MKT SL ;
-demande d'un Partenaire de Données de supprimer certaines Données
Utilisateur ; ou
-l'utilisateur nous soumet son identifiant d'annonce pour la suppression des
données associées.
Confidentialité des enfants
Nous ne collectons, n'utilisons ni ne partageons sciemment :
-Données sur les utilisateurs de moins de treize (13) ans ; et
-Données sur l'activité passée ou actuelle sur les applications destinées aux
enfants de moins de treize ans (13).
Votre navigateur peut vous proposer une option "Ne pas suivre", qui vous
permet de signaler aux opérateurs de sites Web et d'applications et de services
Web (y compris les services de publicité comportementale) que vous ne
souhaitez pas que ces opérateurs suivent certaines activités en ligne, dans le
temps et à travers différents sites Web. Nous n'honorons pas les signaux "Do
Not Track".
Contact
Si vous avez des questions ou des suggestions concernant cette politique et
nos pratiques de confidentialité, veuillez nous contacter à : data@tl1mkt.com
The Linea1 mkt S.l.
Calle Secretario Carretero 7 local 12
14004 Córdoba Espagne
Politique de confidentialité de TL1MKT SL.net
TL1MKT SL (« TL1MKT SL », « nous », « notre » ou « notre ») est une société
de technologie de données qui fournit des solutions d'analyse de données et de
publicité innovantes, centrées sur les appareils et axées sur la confidentialité
dans tous les secteurs. TL1MKT SL s'engage à protéger la vie privée des
visiteurs de notre site Web www.tl1mkt.com (le "Site").
Cette politique de confidentialité couvre la manière dont nous collectons,
utilisons, conservons, divulguons et transférons vos informations qui peuvent
être collectées sur le site. Vous pouvez soumettre des informations via nos
formulaires de contact. Certaines informations peuvent également être
recueillies lorsque vous naviguez sur le Site. Que les informations que nous
recevons soient ou non considérées comme des informations personnelles ou
personnellement identifiables (« Informations personnelles ») dépend, entre
autres facteurs, de la définition qui s'applique à votre emplacement physique.
Par exemple, dans certains endroits, votre adresse IP peut être considérée

comme une donnée personnelle, alors que dans d'autres, ce n'est pas le cas.
Conformément à la loi, nous sommes tenus de vous fournir des informations
sur la manière et sur quelle base juridique nous utilisons et divulguons vos
données personnelles, vos droits à la vie privée spécifiques à vos données
personnelles et la manière dont vous pouvez nous contacter si vous avez des
inquiétudes concernant cette politique. ou la façon dont nous traitons vos
données.
Cette politique peut changer de temps à autre, veuillez donc la vérifier
périodiquement pour vous assurer que vous êtes au courant de tout
changement dans notre traitement de vos informations personnelles. Si, à tout
moment dans le futur, nous prévoyons d'utiliser les informations personnelles
d'une manière différente de la présente politique, nous publierons ces
modifications ici, ou par d'autres moyens si la loi l'exige. Vous êtes responsable
de vous assurer que vous êtes au courant de la version la plus récente de cette
politique. Cette Politique a été modifiée pour la dernière fois le : 28 février 2018.
Comment pouvez-vous nous contacter
TL1MKT SL est le responsable du traitement des informations personnelles
collectées via ce site au sens des lois européennes sur la confidentialité et du
CCPA. Vous pouvez trouver nos coordonnées dans la section Mentions légales
liée au bas du site Web.
Si vous avez des questions ou des commentaires, ou si vous souhaitez exercer
vos droits comme décrit ci-dessous, ou si vous avez des inquiétudes quant à la
manière dont nous avons traité toute question de confidentialité, vous pouvez
nous contacter à : info@tl1mkt.com
Pourquoi nous collectons et utilisons vos informations
Lorsque vous nous écrivez un e-mail, soumettez vos informations personnelles
via notre formulaire de contact ou dans le cadre d'une candidature à un emploi,
vous consentez à la collecte, à l'utilisation et à la conservation de vos
informations personnelles comme expliqué dans la Politique.
Les informations personnelles que vous nous soumettez incluent :
-Nom;
-adresse e-mail;
-détails du contact;
-l'entreprise pour laquelle vous travaillez ;
-vous concerne;
-Informations personnelles dans les documents que vous nous envoyez ou
soumettez.
En plus de cela, nous recueillons et utilisons également certaines informations
personnelles à des fins commerciales légitimes telles que les statistiques sur
les visiteurs, l'amélioration de ce site et la publicité de nos services.
Les informations personnelles que nous collectons sans demander votre
consentement au préalable peuvent inclure :
Adresse IP;
Adresses URL de ce Site ;
date à laquelle vous avez visité ce Site.
C'est toujours votre choix de nous fournir ou non des informations personnelles.
Si vous choisissez de ne pas fournir les informations demandées, vous ne
pourrez peut-être pas accéder à certaines fonctionnalités de notre site. Vous

pouvez accéder, changer, modifier ou supprimer vos informations à tout
moment comme décrit ci-dessous.
Informations personnelles que vous fournissez
En visitant notre site, vous pouvez nous fournir vos informations personnelles.
Si vous nous contactez via notre formulaire de contact, nous collectons votre
nom, votre entreprise et votre adresse e-mail afin de pouvoir vous répondre.
Nous conservons ces informations aussi longtemps que nécessaire pour nos
objectifs commerciaux mentionnés ci-dessus.
Cookies et autres technologies de suivi
Lorsque vous visitez le Site, nous utilisons des « cookies ». Un cookie est un
petit fichier texte qu'un site Web enregistre sur votre ordinateur ou appareil
mobile lorsque vous visitez le site. Il permet au site Web de se souvenir de vos
activités et de vos préférences (telles que la connexion, la langue, la taille de la
police et d'autres préférences d'affichage). Les cookies ne contiennent
généralement aucune information permettant d'identifier personnellement un
utilisateur, mais les informations personnelles que nous pouvons stocker à
votre sujet peuvent être liées aux informations stockées et obtenues à partir des
cookies.
Les cookies peuvent être soit des cookies « persistants », soit des cookies « de
session » : un cookie persistant sera stocké par un navigateur Web et restera
valide jusqu'à ce qu'il atteigne sa date d'expiration, ou il est supprimé par
l'utilisateur avant la date d'expiration ; un cookie de session, au contraire,
expirera à la fin de la session de l'utilisateur, lorsque le navigateur Web sera
fermé.
Vous pouvez contrôler et/ou supprimer les cookies comme vous le souhaitez –
pour plus de détails, consultez aboutcookies.org. Vous pouvez supprimer tous
les cookies qui sont déjà sur votre ordinateur et vous pouvez configurer la
plupart des navigateurs pour empêcher leur placement. Si vous faites cela,
cependant, vous devrez peut-être ajuster manuellement certaines préférences
chaque fois que vous visitez un site et certains services et fonctionnalités
peuvent ne pas fonctionner.
Si vous désactivez la capacité de votre navigateur Web à accepter les cookies,
vous pourrez naviguer sur le Site, mais ne pourrez pas accéder ou profiter de
toutes les fonctionnalités et services du Site.
Comment nous partageons les informations personnelles
Divulguons pas vos informations personnelles à des tiers à des fins de
marketing direct.
Nous pouvons divulguer vos informations personnelles dans les cas suivants :
Les fournisseurs de services
Nous pouvons divulguer vos informations personnelles à des fournisseurs tiers
qui nous aident à exploiter le site. Ces tiers sont tenus de se conformer aux lois
applicables en matière de protection des données et aux réglementations
applicables.

Divulgation requise par la loi
Nous divulguerons vos informations en réponse à une procédure judiciaire
valide, par exemple, en réponse à une ordonnance d'un tribunal, une citation à
comparaître ou une autre demande légale d'informations, et/ou pour nous
conformer aux exigences légales et réglementaires applicables en matière de
déclaration. Nous pouvons également divulguer vos informations lorsque nous
pensons qu'il est nécessaire d'enquêter, de prévenir ou de prendre des
mesures concernant des activités illégales, des soupçons de fraude, des
situations impliquant des menaces potentielles pour la sécurité physique de
toute personne, ou pour vérifier ou faire respecter les politiques régissant notre
produits et/ou services et avec les lois applicables, ou autrement requis ou
permis par la loi ou conformément aux exigences légales. Nous sommes tenus
de divulguer des informations personnelles en réponse à des demandes
légitimes des autorités publiques, notamment pour répondre aux exigences de
sécurité nationale ou d'application de la loi.
Transitions d'entreprise
En outre, nous pouvons transférer vos informations à une entité ou à un
individu qui acquiert, achète ou fusionne avec nous ou nos sociétés affiliées.
Dans ces cas, nous demanderons à la société acquéreuse de respecter les
conditions matérielles de cette déclaration de confidentialité, y compris les
demandes de suppression de compte.
Protection de vos informations
Nous prenons les mesures de protection physiques, techniques et
organisationnelles appropriées pour protéger les informations personnelles
contre le vol, toute autre perte, toute utilisation abusive et tout accès, copie,
collecte, utilisation, divulgation, altération ou destruction non autorisés. Nous
suivons les normes généralement acceptées pour protéger les informations
personnelles tout au long du cycle d'utilisation, du transfert initial jusqu'à la
suppression.
Cependant, aucune méthode de transmission sur Internet, ou méthode de
stockage électronique, n'est sécurisée à 100 %.
Confidentialité des enfants
Notre site s'adresse aux personnes qui ont atteint l'âge de la majorité dans leur
juridiction. Nous ne collectons, n'utilisons ni ne partageons sciemment :
-Données sur les utilisateurs de moins de treize (13) ans ; et
-Données sur l'activité passée ou actuelle sur les applications destinées aux
enfants de moins de treize ans (13).
Si vous pensez que votre enfant a fourni des informations au site, veuillez nous
contacter en utilisant les informations fournies ci-dessous.
Si nous apprenons que nous avons collecté ou obtenu des informations
personnelles sur des personnes de moins de 13 ans, nous supprimerons ces
informations.
Accès, rectification, limitation du traitement, portabilité et effacement de vos
informations personnelles
Vous pouvez à tout moment demander la suppression, la révision ou la
rectification de vos informations personnelles en nous contactant en utilisant les

coordonnées fournies par la présente politique. Vous pouvez également nous
demander de limiter ou de suspendre l'utilisation et le traitement de vos
informations personnelles lorsque :
-vous nous demandez de vérifier l'exactitude de vos informations,
-notre utilisation de vos informations personnelles est illégale, mais vous ne
souhaitez pas que ces informations soient supprimées, et
-nous n'avons plus besoin de vos Informations Personnelles, mais vous avez
besoin de ces informations pour la constatation, l'exercice ou la défense
d'actions en justice.
À votre demande, nous désactiverons ou supprimerons votre compte et vos
coordonnées de nos bases de données actives, conformément à la
fonctionnalité du Site. Ces informations seront désactivées ou supprimées dès
que possible en fonction de l'activité de votre compte et conformément à notre
politique de désactivation et à la loi applicable.
Vous pouvez également nous demander de vous fournir vos informations
personnelles dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine
ou de transmettre ces informations à une autre société ou personne.
Outre les droits décrits ci-dessus, vous avez le droit de déposer une plainte
auprès d'une autorité de contrôle de la protection des données.

