GRADEROBO PRIVACY - FRENCH

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ POUR LE GradeRobo
Cette politique de confidentialité régit votre utilisation du logiciel GradeRobo («Application») pour
les appareils iOS créé par Hanley Solid Solutions. L'application est une application mobile qui
permet de suivre les données relatives à l'école, y compris les groupes de cours, les cours et les notes
saisies par l'utilisateur.
Quelles informations l'application obtient-elle et comment sont-elles utilisées?
Information fournie par l'utilisateur
L'application obtient les informations que vous fournissez lorsque vous créez des groupes de cours,
des cours ou des notes. Aucune information identifiable par l'utilisateur n'est par ailleurs fournie à
l'application.
Informations collectées automatiquement
Aucune information n'est collectée automatiquement par cette application.
L'application collecte-t-elle des informations de localisation précises en temps réel du périphérique?
Cette application ne collecte ni ne stocke les données de localisation.
Est-ce que des tiers voient et / ou ont accès aux informations contenues dans l'application?
Aucune information entrée dans l'application n'est partagée avec des tiers. Les informations peuvent
toutefois être partagées à la discrétion de l'utilisateur, période pendant laquelle l'utilisateur partage
intentionnellement ses informations de grade et uniquement ces informations.
Vous pouvez facilement arrêter toute collecte d'informations par l'application en la désinstallant.
Politique de conservation des données, gestion de vos informations
Seules les données non identifiables par l'utilisateur sont stockées et gérées par l'application. Ces
données ne sont reçues par l'application que si elles sont entrées intentionnellement par l'utilisateur.
Les enfants
Nous n'utilisons pas l'application pour solliciter sciemment des données auprès des enfants de moins
de 13 ans ou pour les commercialiser sur le marché. Cette application a été évaluée conformément
aux politiques d'évaluation de l'App Store.
Sécurité
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Aucune donnée de nature privée n'est collectée et stockée dans cette application et, en tant que
telle, aucune méthode de stockage de données sécurisée n'est requise, pas plus qu'elle n'est utilisée
par l'application.
Changements
Cette politique de confidentialité peut être mise à jour de temps en temps pour une raison
quelconque. Nous vous informerons de tout changement apporté à notre politique de
confidentialité en publiant la nouvelle politique de confidentialité. Nous vous conseillons de
consulter régulièrement cette politique de confidentialité pour tout changement, car son utilisation
continue est réputée être une approbation de tous les changements.
Votre consentement
En utilisant l'application, vous acceptez les conditions décrites ci-dessus dans ce document.
Contactez nous
Si vous avez des questions concernant la confidentialité lors de l'utilisation de l'application, ou si
vous avez des questions sur nos pratiques, veuillez nous contacter par courrier électronique à
l'adresse hanleysolidsolutions@hotmail.com.
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