Document en vigueur au 20 juin 2019
NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
Qui sommes-nous ?
Panda Chinese Poker est une entreprise française de production de jeu de poker accessible
via l’application du même nom disponible sur l’App Store et Google Play. Nous offrons une
expérience de divertissement pour laquelle nous collectons et utilisons des données
concernant nos utilisateurs.
Tous les termes commençant par une majuscule qui ne sont pas définis dans la présente
politique de confidentialité des données (la Politique de Confidentialité) ont la signification
et l’interprétation qui leur sont données dans les conditions générales disponibles sur
l’Application et notre site internet : www.panda-chinese-poker.com.
Vous êtes liés par cette Politique de Confidentialité quand vous utilisez nos Jeu et Services.
Vous pouvez en prendre connaissance avant de télécharger l’Application et de créer un
Compte, sur l’App Store ou Google Play. Ceci vous informera sur la façon dont nous
collecterons, conserverons, utiliserons et divulguerons vos données personnelles dans le
cadre de l’utilisation de nos Jeu et Services.
Si vous avez des questions spécifiques relatives à la confidentialité des données, vous pouvez
nous envoyer un e-mail à contact@panda-chinese-poker.com.
L'autorité de contrôle compétente en France pour les Utilisateurs est :
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
3 Place de Fontenoy
TSA 80715
75334 Paris Cedex 7
Vous disposez du droit de déposer une plainte auprès de cette autorité de contrôle en cas de
manquement aux obligations concernant vos données personnelles par Panda Chinese Poker.
1.

Qui est concerné par cette Politique de Confidentialité ?

Cette Politique de Confidentialité s'applique si vous utilisez notre Application.
2.

Quelles données personnelles recueillons-nous ?

2.1.

Nous recueillons des données personnelles vous concernant lorsque vous créez un
Compte chez nous.

2.2.

Nous traitons les catégories de données suivantes :
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

Données pour la gestion de l'accès (identifiants) : adresse e-mail, mot de passe
(mais aussi votre identifiant Facebook, si vous vous connectez ou si vous créez
votre Compte via votre compte Facebook) ;
Données de personnalisation : par exemple, votre nom d'Utilisateur, votre
avatar ;
Données sur votre progression dans le Jeu : par exemple, votre niveau ;
Le cas échéant, données sur vos préférences : par exemple, si vous êtes
abonné à notre newsletter ;
Données sur votre comportement en ligne : par exemple, connexions, clics ;
Données sur les paiements individuels dans notre Jeu ;
Données de réseau : par exemple, référant ;
Le cas échéant, données de localisation si vous en avez autorisé l’accès dans
les paramètres de votre appareil mobile ;
Données personnellement identifiables : par exemple, date de naissance ; et
Autres données personnelles qui nous permettront de nous assurer que vous
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êtes bien la personne accédant à votre Compte ou qui nous permettront
d’améliorer nos Services.
3.

Données sensibles

3.1.

Les données sensibles sont les "catégories particulières de données personnelles"
visées et protégées par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
(« RGPD »), par exemple : votre origine ethnique, votre état de santé ou vos opinions
politiques.

3.2.

Nous ne recueillons pas volontairement de données sensibles à votre sujet.

3.3.

Cela étant, nous ne pouvons pas contrôler les contenus de vos messages envoyés
via notre Application (par exemple : les messages destinés à d’autres Utilisateurs ou
au support). Bien que nous fassions notre possible pour protéger la confidentialité
des messages impliqués par un tel transfert, nous ne pouvons pas différencier un
message particulièrement sensible d'un autre message de type standard. Panda
Chinese Poker peut être amené à consulter de telles données dans les cas où vous
les avez divulguées et seulement s’il a une obligation de vérification de contenu, en
veillant à respecter les mesures techniques et organisationnelles appropriées.

4.

Données relatives aux mineurs

4.1.

Nous ne recueillons aucune information concernant des mineurs. Vous devez être
majeur pour jouer à notre Jeu, les mineurs ne sont pas autorisés à utiliser notre Jeu
et Services et nous ne collectons pas intentionnellement de données les concernant.

4.2.

Si nous venons à apprendre que nous avons collecté des données concernant des
mineurs, nous prendrons toutes les mesures raisonnables pour les supprimer
rapidement de nos fichiers.

5.

Dans quel but traitons-nous vos données ?

Nous traitons les données personnelles d'un Utilisateur conformément aux règles de protection
des données pertinentes et applicables. C'est le cas lorsque nous traitons des données afin
de pouvoir exécuter et fournir nos Services en ligne, ou lorsque ce traitement est nécessaire
au respect d'une obligation légale à laquelle nous sommes soumis, lorsque vous avez donné
votre consentement à ce que nous traitions vos données personnelles et lorsque les données
sont recueillies afin de répondre à nos intérêts légitimes (par exemple : l'analyse, l'optimisation,
les opérations économiques et la sécurité de notre produit en ligne, en particulier en ce qui
concerne le champ de mesure, ainsi que la collecte de données d'accès et l'utilisation de
services de fournisseurs tiers).
6.

Activation du Jeu

6.1.

Notre Application ne peut pas fonctionner sans certaines données. Afin que vous
puissiez suivre votre progression dans le Jeu, nous devons pouvoir vous identifier,
c’est pourquoi nous vous demandons de créer un Compte. Lorsque vous vous
connectez, nous comparons vos identifiants avec ceux que nous avons dans nos
dossiers, et nous conservons la personnalisation de votre progression dans le Jeu et
de vos données.

6.2.

Votre nom d'Utilisateur, votre avatar et certains éléments de votre progression sont
rendus publics sur notre Application. Vous pouvez changer de nom d'Utilisateur et
d'avatar à tout moment.

7.

Paiements

7.1.

L’intégralité des paiements que l’Utilisateur pourrait être amené à effectuer au titre de
l’achat de la Version Pro, de Monnaie Virtuelle ou autre option payante est soumis
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aux modalités de facturation de l’App Store ou de Google Play, tiers chargés de traiter
les paiements qui recueilleront vos informations bancaires et de facturation, ce qui
peut inclure votre adresse postale, votre adresse e-mail et vos informations
bancaires.
7.2.

Les responsables du traitement des paiements ne divulguent pas vos informations
bancaires à Panda Chinese Poker mais ils peuvent nous communiquer d’autres
informations en lien avec vos achats telles que votre nom, votre adresse de
facturation ou encore les Jeu et Services achetés.

7.3.

Tout achat effectué par une plateforme tierce sera soumis aux conditions d’utilisation
ainsi qu’à la Politique de Confidentialité de celle-ci.

8.

Sécurité et prévention de la fraude

À des fins de sécurité de notre Application et de prévention de la fraude, nous conservons des
données telles que l’adresse e-mail et le mot de passe de l’Utilisateur.
Panda Chinese Poker a mis en place les mesures techniques et organisationnelles requises
par la règlementation afin d’assurer la sécurité et la confidentialité de vos données
personnelles et de les protéger notamment contre toute perte ou divulgation non autorisée.
9.

Combien de temps conservons-nous vos données ?

9.1.

La durée de conservation de vos données personnelles dépend de la finalité pour
laquelle nous les collectons et de la façon dont nous les utilisons, mais nous ne
conservons pas vos données personnelles plus longtemps que nécessaire et/ou que
prévu par la législation en vigueur.

9.2.

Nous conservons vos données personnelles en lien avec votre Compte et les Jeu et
Services que vous utilisez aussi longtemps que vous conservez un Compte actif chez
nous. Nous prendrons des mesures raisonnables pour supprimer vos informations si
vous supprimez votre Compte. Cependant, vous reconnaissez que nous pouvons
conserver certaines données après que vous ayez clôturé votre Compte ou après que
nous l’ayons fait, soit sous forme agrégée afin d’évaluer notre Application, soit pour
nous permettre de remplir nos obligations légales ou d’exercer nos droits en justice.

10.

Où conservons-nous vos données et avec qui les partageons-nous ?

10.1.

Vos données sont conservées en France par notre Hébergeur.

10.2.

Nous partageons vos données avec les prestataires suivants :
(a)
(b)
(c)
(d)

l’Hébergeur ;
Apple Inc. ;
Google LLC ;
Facebook.

11.

Transfert de données personnelles

11.1.

Nous communiquons vos données uniquement si nous sommes légalement autorisés
à le faire, lorsque cela est nécessaire à l'exécution de nos obligations contractuelles,
lorsque vous nous en donnez l’autorisation ou pour répondre à notre intérêt légitime,
sous forme agrégée ou pseudonymisées, auprès de fournisseurs ou prestataires
soumis au même niveau de protection de vos données que Panda Chinese Poker.

11.2.

Si vous vous connectez à l’Application via des applications tierces telles que
Facebook, Panda Chinese Poker peut recevoir certaines informations vous
concernant de la part de cette application tierce. Les informations collectées
dépendent de vos paramètres de confidentialité sur Facebook.

11.3.

Si vous vous connectez à notre Application par une application tierce, vous devez
également lire les conditions d’utilisation et la Politique de Confidentialité de celle-ci.
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11.4.

Pour gérer les données que Panda Chinese Poker reçoit à votre sujet d’une
application tierce, vous devez suivre les instructions de l’application tierce concernant
la mise à jour de vos informations et la modification de vos paramètres de
confidentialité. Vous pouvez également gérer de nombreux aspects de la collecte de
vos données et de leur utilisation depuis votre appareil mobile pour examiner les
autorisations que vous avez accordées à Panda Chinese Poker. Quand Panda
Chinese Poker collecte des informations vous concernant depuis une application
tierce, elles sont traitées par Panda Chinese Poker en vertu de la présente Politique
de Confidentialité.

11.5.

Nous ne vendons en aucun cas vos données à des tiers.

11.6.

Dans l'hypothèse où vos données personnelles seraient transférées en dehors de
l'Union Européenne et vers un pays qui ne présente pas un niveau de protection
adéquat, ces transferts seront strictement encadrés avec les garanties appropriées
requises par la Commission Européenne afin permettre de garantir le respect de la
législation en vigueur.

12.

Vos droits

12.1.

Information générale sur le RGPD

12.1.1. Le siège de Panda Chinese Poker est basé dans l'Union européenne. Nous nous
sommes engagés à respecter le RGPD. Par conséquent, vous jouissez de plusieurs
droits inhérents à vos données personnelles.
12.1.2. Vous avez le droit de demander un accès à vos données personnelles (Article 15 du
RGPD) dans un format permettant leur portabilité (Article 20 du RGPD), de demander
une rectification de vos données personnelles (Article 16 du RGPD), de demander
une limitation du traitement de vos données personnelles (Article 18 du RGPD), de
demander un effacement de vos données personnelles (Article 17 du RGPD), de
retirer votre consentement pour le traitement de vos données, conformément à un
intérêt légitime (Article 7.3 et Article 21 du RGPD), d’introduire une réclamation
auprès d'une autorité de contrôle (Article 77 du RGPD).
12.1.3. Vous pouvez facilement effacer vos données dans les paramètres de votre Compte.
Pour toutes autres demandes, veuillez nous contacter via le formulaire de contact de
l’Application ou à l’adresse suivante : contact@panda-chinese-poker.com.
12.1.4. Veuillez noter que le traitement de votre demande peut nécessiter quelques
semaines, conformément aux délais de traitement autorisés par le RGPD.
12.1.5. Vous trouverez des informations juridiques supplémentaires dans les Articles 7.3, 15
à 21 et 77 du RGPD.
12.2.

Vos droits d'accès, de rectification et d'effacement de vos données personnelles

12.2.1. Vous pouvez demander à tout moment des informations sur le traitement ou non de
vos données personnelles par Panda Chinese Poker et les conditions dudit
traitement. Vous pouvez également demander une copie de vos données
personnelles. Vous pouvez demander des informations sur :
(a)

les finalités du traitement ;

(b)

les catégories de données personnelles concernées ;

(c)

les catégories de destinataires auxquels les données personnelles ont été
communiquées ;

(d)

la durée de conservation des données personnelles envisagée ;

(e)

l'existence des droit relatifs à ces données (rectification, effacement, limitation
du traitement, retrait du consentement et réclamation auprès d'une autorité de
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contrôle) ; et
(f)

la source des données lorsque celles-ci ne sont pas collectées directement via
vos interactions directes avec nous.

12.2.2. Si vous faites cette demande par voie électronique, les informations seront fournies
sous forme électronique standard. Si vous effectuez plusieurs fois cette demande,
Panda Chinese Poker se réserve le droit de vous demander de payer des frais
administratifs.
12.2.3. Vous avez également le droit de nous demander de rectifier toute donnée à caractère
personnel qui serait inexacte.
12.2.4. Enfin, vous avez le droit de nous demander d'effacer vos données personnelles, s'il
n'y a aucun motif légal qui nous obligerait à les conserver (liberté d’expression,
obligations légales, intérêt public ou, si nécessaire, preuves en cas de litige) et que
l'une des raisons suivantes s'applique :
(a)

vos données personnelles ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour
lesquelles elles ont été collectées ou traitées ;

(b)

vous souhaitez retirer votre consentement sur lequel est fondé le traitement, et
il n'existe pas d'autre fondement juridique au traitement ;

(c)

vos données personnelles ont fait l'objet d'un traitement illicite ;

(d)

vos données personnelles doivent être effacées pour respecter une obligation
légale.

12.2.5. Lorsque nous supprimons des données que nous avons communiquées à des tiers,
nous contactons également ces tiers afin de nous assurer que vos données sont
effacées de leur côté.
12.2.6. Lorsque nous supprimons des données que nous avons rendues publiques dans le
cadre des Jeu et Services, nous contactons, dans la mesure du possible, tous les
fournisseurs tiers susceptibles d'avoir mis en cache ces informations afin de leur
transmettre votre demande.
12.3.

Droit à la limitation du traitement des données personnelles

Vous pouvez revendiquer votre droit à la limitation du traitement de vos données personnelles
lorsque :
(a)

vous contestez l'exactitude de vos données personnelles, pendant une durée
permettant de vérifier l'exactitude de telles données ;

(b)

le traitement de vos données personnelles est illicite, mais vous vous opposez à leur
effacement et exigez à la place la limitation de leur utilisation ;

(c)

nous n'avons plus besoin de vos données personnelles aux fins du traitement mais
celles-ci vous sont encore nécessaires pour la constatation, l'exercice ou la défense
de droits en justice.

12.4.

Droit à la portabilité des données personnelles

12.4.1. Vous avez le droit de recevoir les données personnelles que vous nous avez fournies
dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et de transmettre
ces données à un autre responsable du traitement sans que Panda Chinese Poker y
fasse obstacle.
12.4.2. Lorsque cela est techniquement possible, vous pouvez demander que vos données
personnelles soient transmises directement par Panda Chinese Poker à un autre
responsable du traitement.
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12.5.

Droit de retirer son consentement

12.5.1. Si vous avez créé un Compte chez nous, vous pouvez retirer votre consentement à
tout moment en modifiant les paramètres associés à votre Compte (ou en supprimant
directement votre Compte, si tel est votre choix).
12.5.2. Veuillez noter que le retrait de votre consentement n'affecte pas la légitimité du
traitement des données effectué avant ce retrait.
12.6.

Droit d'introduire une réclamation auprès de votre autorité de contrôle

Si, malgré nos efforts pour protéger la confidentialité de vos données personnelles, vous
considérez que vos droits n'ont pas été respectés, vous avez le droit d'introduire une
réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente.
13.

Outils d'analyse

13.1.1. Dans le but d'améliorer notre Application de corriger des erreurs, d'optimiser le site et
nos campagnes de promotion, nous conservons des données pseudonymisées sur
le comportement de nos visiteurs sur notre site Web et avons recours à plusieurs
services de suivi pour nous aider dans cette tâche.
13.1.2. Ces services utilisent des identifiants d'appareil (appareil mobile) pour leur permettre
d'établir un lien avec les données comportementales recueillies (par exemple : ces
services nous indiquent combien de temps un Utilisateur standard passe sur notre
site, ou le pourcentage d'Utilisateurs ayant visité notre site qui ont créé un Compte
chez nous).
13.1.3. Les données communiquées peuvent être des informations fournies lors de la
création de votre Compte, les paramètres de votre appareil (par exemple : système
d’exploitation, marque), votre nom d'Utilisateur dans notre Jeu, ou les paiements
effectués.
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