Politique de confidentialité de Blurred
(Blurred est une application mobile, téléchargeable sur Apple Store et Google Play sous le nom de
« Blurred, First Move »)
(Pour toute information complémentaire, veuillez nous contacter par mail à hello@blurred-app.com.)

Cette application collecte des données personnelles sur ses utilisateurs dans l’unique but du
fonctionnement de l’application. Veuillez ci dessous découvrir notre politique de confidentialité
par rapport à ces données.

Résumé
Les données personnelles sont collectées pour les buts suivant et en utilisant les services
suivants :
• Fonctionnement de l’application : géolocalisation pour déterminer la position de la
personne et lui proposer des profils correspondant.
• Données rapatriées depuis le compte Facebook : A propos, Profil public, Liste d’amis,
Anniversaire, Email et Intérêts.

Politique complète
Type de données collectées
Blurred ne fournis pas une liste des données récoltées.
Les données personnelles sont soit fournis par l’utilisateur lui même, soit récoltées lorsque celui
ci utilise l’application.
Toutes utilisations de tracking des données utilisées par l’application, servent à identifier
l’utilisateur, se souvenir des ses préférences dans le but unique de procurer à l’utilisateur une
meilleure expérience.
Le refus de procurer certaines données pourrait provoquer une utilisation impossible de
l’application de la part de l’utilisateur.
Les utilisateurs sont responsables pour toutes données personnelles qu’ils publient ou
partagent via l’application.

Méthode de processus
Les développeurs surveillent les données des utilisateurs et doit entreprendre les mesures de
sécurité nécessaires pour prévenir tout accès non autorisés, divulgations, modifications ou
destruction des données non autorisées.
Le processus de collecte est réalisé en utilisant des ordinateurs et des outils technologiques, en
respectant les procédures et les buts indiqués.
En plus des développeurs, certaines personnes en charge de l’organisation peuvent également
avoir accès aux données.

Temps de rétention des données
Les données sont gardées le temps nécessaire pour procurer le service à l’utilisateur.
L’utilisateur peut en tout temps demande la suspension de ses données.

Permissions Facebook demandées par l’application
Cette application demande à Facebook des permissions de rappatrier certaines données de sa
plateforme.
Pour plus d’information sur ces permissions, veuilez vous référer à la documentation de
Facebook et sur https://www.facebook.com/about/privacy/

Les permissions demandées sont les suivantes :
• Profil public : Par défaut, cela inclut certaines données telles que ID, nom, photos, genre
etc.
• A propos : Procure l’accès à la section « à propos » du profil.
• Liste d’amis : Procure l’accès à la liste d’amis de l’utilisateur, ce qui nous permet d’afficher
les amis en commun entre deux profils.
• Anniversaire
• Email
• Intérêts : Procure l’accès à la liste d’intérêt de l’utilisateur, ce qui nous permet d’afficher
les intérêts en commun entre deux profils.

Droits des utilisateurs
Tout utilisateur est libre de nous contacter pour des informations complémentaires quant
à la récolte et l’utilisation des données.
Cette politique de confidentialité se réfère uniquement à l’application « Blurred »
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