Ymagis est une marque déposée d’YMAGIS SA au sein de l'Union Européenne et d'autres pays. Pour
toute question, merci de nous contacter sur dpo@ymagis.com.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ CAR CELLE-CI CONTIENT DES
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT VOTRE UTILISATION DE CE SITE WEB, DES SITES
AFFILIÉS, DES SITES MOBILES, ET DES DROITS, RECOURS ET OBLIGATIONS LÉGAUX.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Dernière mise à jour : 20 mai 2018

1. Introduction

YMAGIS SA et ses filiales et sociétés affiliées (collectivement, « YMAGIS SA » ou « nous ») respectent
votre vie privée et faisons-en sorte de gagner votre confiance. Nous avons créé cette politique de
confidentialité afin de démontrer notre engagement ferme au respect de de la confidentialité. Ce qui
suit décrit nos pratiques de collecte et de diffusion de l'information pour www.ymagis.com et nos
sites affiliés, y compris les sites mobiles, (collectivement, les « Sites »).

Nous collectons des informations à votre sujet via nos Sites dans le but d'améliorer votre expérience
YMAGIS SA et de vous parler de nos produits, services, concours et promotions. Votre confiance est
essentielle pour nous. Nous n’avons pas pour but de vendre ou de louer des informations sur nos
clients à des tiers. Comme décrit dans cette politique, nous pouvons partager vos informations, dans
certaines circonstances, avec des tiers qui fournissent des services en notre nom ou avec lesquels
nous avons établi un partenariat afin d’offrir un produit ou un service particulier.

Pour toute demande d’informations, merci de contacter notre délégué à la protection des données
(DPD), chargé de superviser les questions relatives à cette politique de confidentialité.
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Contact :
France
Nom de DPD : Florent Jacques
Courriel : florent.jacques@ymagis.com
Adresse postale : Florent Jacques, Ymagis Group 40 rue Gabriel Crie, 92240 Malakoff

Espagne
Nom de DPD : Carmen David
Courriel : carmen.david@cinemanext.com
Adresse postale : Carmen David, CinemaNext Ronda Guglielmo Marconi, 4 Parque Tecnológico,
46980 Valencia

Autriche et Allemagne
Nom de DPD : Piotr Pawlowski
Courriel : piotr.pawlowski@ymagis.com
Adresse postale : Piotr Pawlowski, Ymagis Group 10-11 Reuchlinstr. 10553 Berlin, Deutschland

Autres pays UE
Nom de DPD : Antoine Drzymala
Courriel : adr@ymagisgroup.com
Adresse postale : Antoine Drzymala, Ymagis Group 40 rue Gabriel Crie, 92240 Malakoff

2. Politique de confidentialité

En accord avec ces valeurs, notre politique de confidentialité peut changer avec le temps. Si c'est le
cas, nous publierons une politique mise à jour sur les Sites et modifierons la ligne "dernière mise à
jour" ci-dessus. Pour cette raison, nous vous demandons de vérifier périodiquement notre politique
dans le cas de ces changements.

3. Base légale
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Vos données personnelles ne seront utilisées que dans les cas où la loi le permet. Nous utiliserons
donc vos données personnelles dans les cas suivants :

- Afin d’exécuter le contrat que nous sommes sur le point de conclure ou que nous avons conclu
avec vous.
- Lorsque cela est nécessaire pour nos intérêts légitimes (ou ceux d'un tiers) et que vos intérêts et
vos droits fondamentaux ne prévalent pas sur ces intérêts.
- Lorsque nous devons nous conformer à une obligation légale ou réglementaire.
Vos données personnelles seront utilisées uniquement aux fins pour lesquelles nous les avons
collectées, excepté dans le cas où nous considérons raisonnablement que nous devons les utiliser
pour une autre raison et que la raison est compatible avec l'objectif initial.

Si nous avons besoin d'utiliser vos données personnelles à des fins non-liées avec l’objectif initial,
nous vous en informerons et nous vous détaillerons la base juridique qui nous permet de le faire.

Veuillez noter que nous pouvons traiter vos données personnelles à votre insu ou sans votre
consentement, conformément aux règles ci-dessus, lorsque cela est requis ou permis par la loi.

4. Données collectées

Nous pouvons recueillir vos informations personnelles, telles que votre nom, votre adresse e-mail,
votre adresse postale, votre numéro de téléphone et vos intérêts personnels, lorsque vous visitez
nos sites. Vous pouvez nous contacter pour toute question ou préoccupation à ce sujet. Nous
pouvons aussi collecter votre adresse IP (Internet Protocole) pour vous aider à vous identifier,
recueillir des informations démographiques générales sur les utilisateurs des sites, diagnostiquer des
problèmes avec nos systèmes et administrer les sites.

Nous recevons et stockons toutes les informations de vos visites ou celles que nous nous fournissez
sur nos Sites.
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5. Cookies

Comme pour la plupart des sites Web, nous collectons et stockons certaines informations
automatiquement, notamment les adresses IP, les types de navigateurs, le fournisseur d'accès
Internet, les pages de renvoi ou de sortie, le système d'exploitation, l'horodatage et les données click
Stream. Ces informations n'identifient pas les utilisateurs individuels, et sont seulement utilisées
pour analyser les tendances, administrer le site, suivre les mouvements des utilisateurs autour du
site et recueillir des informations démographiques sur notre base d'utilisateurs dans son ensemble.

Pour ce faire, nous utilisons des « cookies » ou des identifiants alphanumériques que nous
transférons sur le disque dur de votre ordinateur via votre navigateur Web pour permettre à nos
systèmes de reconnaître votre navigateur et de fournir des fonctionnalités qui améliorent les
performances de nos Sites. Nous utilisons un fournisseur de services tiers pour diffuser des annonces
en notre nom sur Internet et parfois sur nos sites. Ce fournisseur peut collecter des informations
anonymes sur vos visites sur les Sites et peut également utiliser des informations sur vos visites sur
ce site et d'autres sites Web pour affiner nos services. Si vous êtes préoccupé par les cookies, les
fonctions " aide ", " options " ou " préférences " sur la plupart des navigateurs vous permettront de
limiter ou de désactiver complètement les cookies. Toutefois, les cookies vous permettent de tirer
pleinement parti de nos fonctionnalités interactives et nous vous recommandons de les laisser
activés.
6. Stockage et conservation des données

Toutes les informations personnelles que nous collectons seront stockées sur des serveurs sécurisés
hébergés dans l'Union européenne.

Vos données personnelles ne seront conservées que le temps nécessaire afin de remplir les objectifs
pour lesquels nous les avons collectées, y compris pour satisfaire aux exigences légales, comptables
ou de reporting.

7. Gestion de données
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Conformément à la loi, vous avez le droit de demander l'accès à vos données personnelles, leur
correction, leur effacement. Nous corrigerons ces informations dans la mesure du possible et
supprimerons les informations obsolètes de façon continue. Nous serons très heureux d'avoir de vos
nouvelles afin d’assurer que nos informations soient aussi complètes et exactes que possible. Si vous
souhaitez exercer l'un de ces droits, merci de nous contacter.

8. Objectif de la collecte

En soumettant des informations personnelles et en vous inscrivant sur nos Sites, vous reconnaissez
et acceptez que vos informations personnelles puissent être utilisées par YMAGIS SA pour des
analyses marketing internes et pour vous fournir de temps en temps des informations sur les
promotions YMAGIS SA et YMAGIS SA. Nous pouvons utiliser les données de contact de nos sondages
pour envoyer des informations sur notre société et le matériel promotionnel de certains de nos
partenaires ou annonceurs. Les coordonnées du client peuvent également être utilisées pour
contacter le visiteur lorsque cela est nécessaire et ne seront pas partagées avec d'autres sociétés
affiliées. Nous utilisons ces données pour personnaliser l'expérience de nos visiteurs sur nos sites et
afficher le contenu en fonction de leurs préférences.

9. Sécurité des données

YMAGIS SA s'efforce toujours de vous assurer une expérience en ligne sûre et pratique. Cela va audelà de nos technologies et inclue des garanties physiques, contractuelles et de gestion pour
protéger vos informations personnelles. Les sites ont des mesures de sécurité raisonnables en place
afin de se protéger contre la perte, l'utilisation abusive et l'interception par des tiers des
renseignements personnels. Cependant, la sécurité est entre vos mains. Il est important que vous
vous protégiez contre tout accès non autorisé à votre mot de passe et à votre ordinateur. Assurezvous de vous déconnecter lorsque vous avez terminé d'utiliser un ordinateur partagé. Nous
n'assumons aucune responsabilité conernant l'interception, la modification ou la mauvaise utilisation
des informations transmises sur Internet.

10. Vos droits légaux
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Nous voulons communiquer avec vous seulement si vous voulez avoir de nos nouvelles. Si vous
préférez ne pas recevoir d'informations promotionnelles de notre part, veuillez visiter la section
Inscription des Sites, qui offre aux utilisateurs la possibilité de refuser de recevoir des courriels ou
d'autres formes de communication de notre part et de nos partenaires commerciaux. Si vous ne
souhaitez pas recevoir d'offres, d'avis ou d'autres envois ultérieurs de la part d’YMAGIS SA, veuillez
suivre les instructions de désinscription qui se trouvent ici, ou les instructions de désinscription qui se
trouvent généralement au bas de la page des emails que vous recevez d’YMAGIS SA. Si vous vous
désabonnez, les seules communications que vous recevrez de YMAGIS SA concerneront les
transactions que vous initierez. En cas de désinscription, les informations résiduelles peuvent
néanmoins rester dans notre base de données et dans d'autres enregistrements. Ceux-ci ne pourront
pas être supprimés définitivement.

11. Liens de sites tiers

Les sites peuvent contenir des liens vers des sites Web tiers. Tous ces sites sont indépendants des
Sites de YMAGIS SA. YMAGIS SA n'a aucun contrôle et décline expressément toute responsabilité
pour ces sites ou leurs contenus. Nos liens ne constituent pas une adoption ou une approbation
expresse ou implicite de termes contenu dans les autres sites. Toutes les transactions qui ont lieu
entre vous et les tiers sont directement liés aux tiers et YMAGIS SA ne sera pas tenu responsable de
toute perte ou dommage que vous pourriez subir en conséquence. Veuillez lire les politiques de
confidentialité et les termes et conditions publiés sur ces autres sites avant d'utiliser ces sites ou de
divulguer des informations personnelles. Si vous décidez d'accéder à l'un de ces sites, vous le faites
entièrement à vos risques et périls. Ces sites contiennent des liens vers des sites tiers, nous ne
sommes pas responsables non plus des pratiques de confidentialité ou du contenu de ces sites Web.
Les sites co-marqués de YMAGIS SA, les sites de concessionnaires et les sites partenaires peuvent
avoir des politiques de confidentialité indépendantes de YMAGIS SA.

Cette politique de confidentialité s'applique uniquement aux données collectées sur les pages
hébergées sur les serveurs de YMAGIS SA.

Si vous avez des questions concernant cette politique de confidentialité, vous pouvez nous contacter
sur dpo@ymagis.com
©2018 YMAGIS SA. Tous droits réservés.
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