
Politique de confidentialité et en matière 
de cookies 

1. EN RÈGLE GÉNÉRALE 

1.1. L'équipe de Kippy srl, IT08263160965, via Cosimo del Fante, 20122 Milan, Italie – « Kippy » 
effectue le traitement de vos données à caractère personnel si vous utilisez notre site Internet, notre 
WebApp, notre matériel, nos applications ou outils - « Produits ». 

1.2. Responsable. Le responsable du traitement des données selon les termes du RGPD est Kippy. 
Vous pouvez nous contacter via e-mail (info@kippy.com), ou vous adresser à notre Service Clientèle 

1.3. Délégué à la protection des données. Notre délégué à la protection des données selon les 
termes du RGPD peut être contacté à notre adresse e-mail ou par l'intermédiaire de notre Service 
Clientèle. 

2. TYPES DE DONNÉES TRAITÉES 

2.1. En règle générale. Kippy traite lesdites données à caractère personnel, que vous nous 
communiquez lors de votre utilisation de nos Produits ou qui nous sont communiquées par des tiers. 

2.2. Données communiquées. 
Informations obligatoires : Vous êtes tenu de nous fournir certaines informations afin de pouvoir 
vous inscrire et utiliser la plupart de nos produits : 

• adresse e-mail ou numéro de téléphone portable 

Aux fins de l'achat d'un produit physique ou numérique dans la boutique Kippy, de la commande 
d'un appareil Kippy ou de l'activation d'un GPS & Activity Tracker Kippy (Kippy Finder, Kippy Vita ou 
autres), vous devez également nous fournir les informations suivantes : 

• adresse, CP, ville et pays 
• n° de téléphone 
• Informations concernant les paiements : Nous utilisons des fournisseurs de paiement (ex. 

Adyen, PayPal, WooCommerce ou autres). Nous ne conservons aucune information relative 
aux paiements mais le numéro d'identification de paiement communiqué par le fournisseur 
intéressé et attribué à la personne par ce dernier. 

 
Informations facultatives : Certaines informations peuvent être fournies à titre facultatif durant 
l'inscription ou ajoutées dans un second temps par vos soins, ou encore fournies lors de l'attribution 
de certains droits dans les applications : 

• date de naissance 
• adresse 
• sexe 
• image(s) profil 



• informations relatives à l'animal domestique (et non à son propriétaire, comme race et date 
de naissance) 

• Position GPS de l'appareil mobile de l'utilisateur (indiquant la position de ce dernier sur la 
carte) 

2.3. Informations fournies par des tiers 
Les données à caractère personnel suivantes nous sont fournies par des services tiers (et non 
directement par l'utilisateur) : 

• Adresse IP 
• langue (en fonction de la configuration du navigateur ou du téléphone mobile de 

l'utilisateur) 
• pays (en fonction de l'adresse IP) 

 

3. OBJECTIF DU TRAITEMENT DES DONNÉES 

3.1. Gestion des Produits. Nous traitons vos Données afin de garantir une expérience utilisateur 
transparente avec nos produits.  
Vente/expédition des Produits. Vente et expédition de nos produits physiques.  
Fourniture de services. Exploitation des Produits et fourniture de services, incluant 

• l'authentification de votre accès à un compte ; 
• suivi de la position de votre animal domestique ; 
• gestion d'informations détaillées relatives à votre animal domestique 
• affichage de statistiques relatives à votre animal domestique 
• enregistrement et affichage des activités physiques de votre animal domestique 

Assistance client Enquête, réponse à vos requêtes et résolution des réclamations et problèmes, ex. 
pour vous contacter suite à une question envoyée à notre équipe d'assistance clientèle. 
 
3.2. Exigences commerciales. Nous traitons vos données à caractère personnel pour des raisons 
commerciales légitimes et à condition que ces dernières ne compromettent pas vos droits et 
libertés. Le traitement peut inclure l'envoi d'e-mails marketing ou des appels téléphoniques des 
utilisateurs afin de leur fournir des informations sur nos produits et services.  
Performances. Nous traitons les Données en vue de suivre, analyser et améliorer l'utilisation de 
nos Produits et services. Ainsi que pour préserver la sécurité et l'intégrité des Produits, leurs 
performances et leur fonctionnement. Nous analysons par exemple le comportement de 
l'utilisateur et menons des études de votre mode d'utilisation de nos Services.  
Recherche et développement. Nous traitons les données, retours d'informations du public inclues, 
en vue de mener des activités de recherche et de développement de nos Produits et pouvoir ainsi 
fournir à notre clientèle une expérience optimisée, plus conviviale et personnalisée, et dynamiser 
les inscriptions et l'intérêt envers nos produits.  
Généralités Marketing. Nous traitons les Données en vue de fournir un matériel de marketing 
personnalisé sur les produits Kippy et sur les produits et services Kippy en ligne.  
Publicité. Nous ciblons et évaluons les performances des ads pour les utilisateurs enregistrés et les 
visiteurs.  
Newsletter/Campagnes marketing. Si vous nous y autorisez, nous vous enverrons notre newsletter 
contenant des informations liées aux animaux domestiques.  



Reciblage. Vous pouvez lire des messages marketing (ads) sur plusieurs plateformes (ex. Google, 
Facebook, …). 

3.3. Conformité et mise en application de la législation.  
Conformité. Nous traitons vos données en vue de nous conformer à nos obligations et aux lois et 
réglementations en vigueur.  
Mise en application de la législation. Nous traitons vos données si nous le jugeons nécessaire à des 
fins de sécurité, ou afin d'enquêter sur les fraudes ou autres violations éventuelles de nos 
conditions ou de cette politique de confidentialité, ou de tentatives de porter préjudice à nos 
Membres ou Visiteurs. 

3.4. Newsletter  
Kippy envoie uniquement des newsletters dans les cas suivants : 

• Si l'utilisateur décide de s'inscrire à la newsletter Kippy sur le site www.kippy.eu. 
• Si l'utilisateur crée un compte Kippy et accepte ce faisant les conditions d'utilisation Kippy. 

Les clients peuvent à tout moment annuler leur inscription à la newsletter Kippy. Si vous vous 
désinscrivez, Kippy ne vous enverra plus d'e-mail.  
Les e-mails des newsletters de Kippy sont envoyés par MailChimp, plateforme de distribution d'e-
mails de Rocket Science Group (Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, 
Atlanta, GA 30308, États-Unis)  
Les adresses e-mail de tous les abonnés à la newsletter Kippy ainsi que toutes les autres 
informations contenues dans ce document sont enregistrées sur des serveurs de MailChimp. 
MailChimp utilise exclusivement les informations fournies à des fins de distribution et d'analyse 
pour le compte de Kippy. MailChimp peut également utiliser ces informations afin d'améliorer ses 
services, par ex. afin d'optimiser son infrastructure technique, afficher des newsletters, ou encore 
pour des raisons économiques, afin de détecter la région des abonnés.  
MailChimp n'utilise EN AUCUN CAS les données fournies pour contacter les abonnés, et ne 
communique PAS NON PLUS les données ou les adresses e-mail à des tiers.  
Kippy fait entièrement confiance à la fiabilité et à la sécurité de l'infrastructure IT et des données 
de MailChimp. MailChimp est certifié par le bouclier de protection des données UE-États-Unis 
(Privacy Shield) et accepte en conséquence de se conformer à toutes les lois sur la confidentialité 
des données de l'UE. Lire la politique de confidentialité Mailchimp ici.  
 
3.5. Notifications Push 
Kippy vous envoie également (sur autorisation de votre part via les applications) des notifications 
push par le biais de ses applications mobiles. Ces notifications se rapportent aux produits Kippy 
(Geofence, Safe Zone, état batterie, etc.) et à l'utilisation des applications Kippy, et/ou 
contiennent des informations sur les nouveaux produits et services Kippy ou encore des offres 
spéciales. 
Vous pouvez désactiver les notifications push sur une application de votre téléphone en 
désinstallant cette dernière ou en modifiant les paramètres de votre appareil. 

 

4. UTILISATION ET TRANSFERT DE DONNÉES À DES TIERS 

4.1. Utilisation du service  
 



Google Analytics & Firebase 
En règle générale. Le site web et les applications Kippy utilisent Google Analytics ou Google 
Firebase, service d'analyse web de Google Inc. qui utilise des cookies. Les informations relatives à 
votre utilisation du site web enregistrées par un cookie seront généralement transmises à un 
serveur Google aux États-Unis et enregistrées dans ce dernier. En cas d'anonymisation IP dans les 
Produits, votre adresse IP sera au préalable abrégée par Google à l'intérieur des états-membres de 
l'UE ou d'autres membres de l'Accord sur l'Espace économique européen. Uniquement dans des 
cas exceptionnels, l'adresse IP complète sera envoyée à un serveur Google aux États-Unis et 
abrégée dans ce dernier pays. Pour le compte de l'exploitant du site web, Google utilisera ces 
informations en vue d'évaluer votre utilisation des Produits, de produire des rapports sur les 
activités des Produits et de fournir d'autres services à l'exploitant relativement au Produit et à 
l'utilisation de l'Internet. L'adresse IP envoyée par votre navigateur durant l'utilisation de Google 
Analytics ne sera associée à aucune autre donnée détenue par Google.  
Objectif. Kippy utilise Google Analytics et Firebase afin d'analyser et pouvoir ainsi améliorer 
constamment l'utilisation de ses produits. Grâce aux statistiques, Kippy peut optimiser ses services 
et accroître leur intérêt pour les utilisateurs, ainsi qu'optimiser ses nouveaux produits et 
caractéristiques. En cas de transmission de données personnelles aux États-Unis, Google est 
certifié selon le bouclier de protection des données UE-États-Unis (Privacy Shield). La base du 
traitement est l'Art 6.1.f du RGPD.  
Informations relatives aux fournisseurs tiers. Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, 
Barrow Street, Dublin 4, Irlande, Fax: +353 (1) 436 1001 ; Conditions : 
https://policies.google.com/privacy 
 
Gestion boutique en ligne/Expéditions/Suivi 
Concernant les commandes passées sur la boutique Kippy en ligne à gestion partiellement 
automatisée, Kippy transmet les données nécessaires à l'expédition à un partenaire tiers en vue 
d'une gestion simplifiée et accélérée des commandes. Kippy transmet les informations requises 
(nom, adresse d'expédition, adresse e-mail et numéro de téléphone) aux fins de gestion de la 
commande. Kippy collabore actuellement avec Terashop, mais se réserve le droit de faire 
également appel à d'autres fournisseurs. http://www.terashop.it/InformativaPrivacy.pdf 
 
Fournisseur services de paiement 
Tous les paiements envoyés à Kippy sont gérés par des fournisseurs de paiement tiers (comme 
Adyen, Paypal, Bancasella, Terashop, etc.). En vue de saisir les paiements par l'intermédiaire de 
ces fournisseurs tiers, Kippy transmet les données suivantes (relatives au paiement) à ces 
derniers : 

• Adresse e-mail 
• Prénom et nom 
• Adresse, CP, ville, état ou province et pays (aux fins de la détection des fraudes) 
• Informations relatives au paiement (ex. n° carte de crédit) 

Kippy ne conserve jamais les informations relatives au paiement (ex. n° carte de crédit) mais 
confie leur gestion à des fournisseurs de paiement attentivement sélectionnés qui se chargent de 
l'enregistrement sécurisé de vos données à caractère personnel.  
 
Logiciel assistance clientèle  
Zendesk  



Kippy utilise le logiciel d'assistance clientèle Zendesk pour la gestion et les réponses aux requêtes 
des clients reçues via e-mail, chat et www.kippy.eu. Toutes les requêtes sont envoyées à Zendesk, 
et enregistrées et traitées par cette dernière. Toutes les informations permettant de vous 
identifier inclues dans une demande d'assistance sont par conséquent transmises à Zendesk. 
Zendesk mémorise également les informations suivantes : 

• Langue (via détection automatique de la langue) 
• Adresse IP 

Toutes les informations permettant de vous identifier sont traitées par Zendesk et exclusivement 
utilisées aux fins du traitement des demandes d'assistance du client. Vous pouvez consulter la 
politique de confidentialité Zendesk ici.  
 
Phonetica 
Kippy fait appel à l'entreprise tierce Phonetica (INGO S.p.A. – Via I Maggio 13, 20037 Paderno 
Dugnano (MI) N. TVA/Code fiscal/Reg. Soc. MI 12591490151) pour la gestion des problèmes de sa 
clientèle. 
Toutes les informations permettant de vous identifier sont traitées par INGO et exclusivement 
utilisées aux fins de la résolution des problèmes du client et du soutien du service Clientèle de 
Kippy. 
https://www.phonetica.it/informativa-sulla-privacy/ 
 
Services e-mail 
Pour l'envoi de ses e-mails (outre de sa newsletters) Kippy peut utiliser des logiciels tiers. 
Pour l'utilisation de ce service, les adresses e-mail, la langue, le prénom et le nom du client sont 
transmis au fournisseur de services. Toutes les informations permettant de vous identifier sont 
traitées par ce dernier et exclusivement utilisées aux fins de l'envoi automatique d'e-mails 
également sélectionnés en mode automatique.  
 
Vérification e-mail 
Kippy envoie un message de vérification de l'adresse e-mail de ses clients.  
 
Autres services  
Outre les services susmentionnés, Kippy peut également faire appel à d'autres services afin de 
garantir la haute qualité de tous ses produits (ex. services mémoire cache permettant de réduire le 
délai de réponse aux requêtes). Les données permettant de vous identifier sont parfois envoyées 
par l'intermédiaire de ces services. Kippy limite le transfert de ces données au minimum 
indispensable requis par ces services. Les services tiers traitent les données pour le compte de 
Kippy sans les utiliser aux fins de leur entreprise. Les données à caractère personnel transférées 
sont essentiellement les adresses IP mais d'autres données comme le nom pouvant également 
être traitées. 
 
4.2. Services Marketing   
Reciblage 
Les sites web et les applications Kippy utilisent des technologies de reciblage. Nous pouvons ainsi 
afficher des publicités sur les sites partenaires à l'attention des clients ayant fait preuve d'intérêt 
pour Kippy ou s'étant rendus sur le site web de cette dernière. 
Nous sommes certains qu'une publicité personnalisée offre davantage d'intérêt à nos clients que 
des messages publicitaires à caractère général. Les technologies de reciblage analysent les 

https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/


informations saisies lors des interactions avec Kippy (site web, boutique en ligne, applications) 
ainsi qu'au moyen des cookies, et affichent des messages publicitaires basés sur le comportement 
de navigation des utilisateurs. 
Kippy utilisent les services de remarketing de Google Inc. (AdWords) et Facebook. Kippy se réserve 
le droit de faire également appel à d'autres fournisseurs de remarketing.  
 
4.3. R&D 
Analyse des données 
Kippy partage les informations relatives au Produit avec des tiers en vue d'étudier et analyser les 
comportements et de créer de nouveaux algorithmes permettant de renforcer les performances 
des Produits. Aucune donnée personnelle des clients n'est partagée dans de tels cas. Kippy se 
réserve le droit de sélectionner les entreprises tierces chargées de ces études.  

 

5. COOKIES ET PLUGINS 

5.1. Cookies 

 Le site web utilise des cookies - petits fichiers de texte placés sur votre ordinateur, votre appareil 
mobile et/ou stockés par le navigateur. Si le serveur de notre web site reçoit une nouvelle visite de 
l'utilisateur, le navigateur de ce dernier renvoie le cookie reçu au serveur. Le serveur peut évaluer 
les informations reçues de différentes manières. Les cookies ne peuvent pas lancer de programme 
ni infecter votre ordinateur ou appareil mobile avec un virus. Les cookies permettent de rendre les 
sites web plus conviviaux et plus efficaces. Ils peuvent par ex. être utilisés pour gérer les publicités 
sur le site web ou simplifier la navigation sur une page web.  
 
Types de cookies utilisés Chaque type de cookie prévoit une utilisation qui lui est propre. Certains 
vous permettent simplement de naviguer à l'intérieur du site et de découvrir certaines 
fonctionnalités. D'autres nous informent sur votre expérience de navigation, par ex. si vous ne 
trouvez pas le produit recherché, et nous permettent ainsi de simplifier vos prochaines visites du 
site. Nous utilisons des cookies propriétaires et tiers pour différentes raisons.  
 
Les principaux cookies sont les cookies obligatoires. Ils sont indispensables à votre navigation et 
vous permettent d'utiliser des fonctionnalités essentielles. Les cookies fonctionnels vous 
permettent de leur côté d'enregistrer votre panier et d'utiliser d'autres fonctionnalités comme le 
live chat. Nous utilisons les cookies analytiques pour améliorer notre site web. Les cookies 
d'interaction vous permettent d'interagir avec les médias sociaux. Les cookies de ciblage, 
publicitaires et de médias sociaux enregistrent vos préférences afin d'afficher des ads pertinents à 
l'extérieur des sites Kippy. Les cookies des médias sociaux permettent de suivre votre activité au 
sein de ces derniers.  

Kippy utilise essentiellement les cookies afin de garantir une visite agréable sur notre site, ainsi 
qu'à des fins publicitaires lors de vos futures visites d'autres sites.  

Vous pouvez modifier les paramètres de votre navigateur afin d'effacer ou empêcher 
l'enregistrement de certains cookies sur votre ordinateur ou appareil portable sans votre 
autorisation expresse. La section « aide » de votre navigateur fournit des informations sur le mode 
de gestion des paramètres relatifs aux cookies.  



5.2. Plugins  
Les produits Kippy incluent des plugins de médias sociaux (ex. plugins Facebook). Ces plugins sont 
en mesure d'identifier l'adresse IP d'un utilisateur et la page consultée sur la plateforme Kippy et, 
dans certains cas, d'enregistrer des cookies qui permettent d'améliorer les services de Kippy. Vos 
interactions avec ces plugins sont soumis à cette politique de confidentialité ou à celle des tiers 
offrant cette fonctionnalité. 
 
KIPPY DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ CONCERNANT L'UTILISATION OU LES INSTRUCTIONS 
D'UTILISATION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR DES FOURNISSEURS TIERS. 
 
Les utilisateurs peuvent reconnaître les plugins provenant de tiers par ex. au logo ou à une autre 
caractéristique de leur plateforme de média social sur nos pages. 
 
En cas d'interaction de l'utilisateur avec des plugins, par ex. en cliquant sur le bouton « J'aime » de 
Facebook ou en saisissant un commentaire durant la connexion avec son compte, il établit un lien 
entre les pages Kippy et le profil créé sur le média social. Les plateformes des médias sociaux 
peuvent ainsi associer la visite d'un utilisateur ou son utilisation des Produits avec le compte de 
l'utilisateur sur le média social. En tant que fournisseur des Produits, Kippy ne vient pas à 
connaissance du contenu des données transmises ni de leur utilisation par les plateformes de 
média social. Les utilisateurs peuvent disposer de plus amples informations au sujet de la 
transmission des données dans la politique confidentialité de la plateforme de média social 
correspondante. 
 
Si l'utilisateur ne désire pas que sa plateforme de média social soit associée à ses visites sur notre 
site, il doit se déconnecter de son compte sur le média social. 

6. PARTAGE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

6.1. En règle générale. 
Nous transmettons exclusivement les Données à des tiers, si nécessaire aux Fins requises, sur 
demande des autorités, suite à une décision d'un tribunal, si la loi l'exige, si les données sont 
nécessaires à une enquête ou à nous défendre contre des réclamations ou allégations de tiers, ou 
à exercer ou protéger les droits ou la sécurité de Kippy, de nos membres, de notre personnel ou 
autres, ou si vous nous y avez autorisés au préalable. Si nous le jugeons nécessaire, nous nous 
efforçons de vous notifier les exigences légales relatives à vos données personnelles, sauf si la loi 
l'interdit ou en cas de décision d'un tribunal, ou si la requête a caractère d'urgence. Nous pouvons 
contester ces requêtes si nous pensons, à notre entière discrétion, qu'elles sont excessives, vagues 
ou manquent d'autorité en la matière, mais ne nous engageons pas à remettre en question toutes 
les requêtes. 

6.2. Fournisseurs de services et autres services tiers. 
Nous transférons vos informations à des tiers qui nous permettent de fournir et d'améliorer nos 
Produits (ex. maintenance, analyse, audit, paiements, détection des fraudes, marketing et 
développement). Les fournisseurs de services ont accès à vos informations dans la mesure où 
l'opération est raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches pour votre 
compte, et ils sont tenus de ne pas diffuser lesdites informations et à ne pas les utiliser à d'autres 
fins.  



7. DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES 

7.1. Période de stockage. Nous conservons vos Données pendant toute la durée de votre 
inscription en tant qu'utilisateur des Produits. Nous conservons ensuite uniquement les Données 
si la loi ou d'autres nous l'imposent (périodes de garantie, de conservation ou de déchéance). 

7.2. Suppression du compte. Si vous décidez de supprimer votre compte, toutes les informations 
vous concernant seront effacées à l'exception de ce qui suit : 

• Toutes les données nécessaires à l'exécution des obligations contractuelles ou à 
l'observation des exigences de conservation obligatoire par Kippy seront conservées mais 
réduites au minimum nécessaire. 

• Les données publiées par le client sur des services tiers ne seront pas modifiées du fait de 
la suppression du compte utilisateur. 

• Les données permettant exclusivement l'identification d'un client (par ex. adresse e-mail) 
seront rendues anonymes par l'effacement et ne permettront donc plus d'identifier 
l'utilisateur. 

• Les données à caractère personnel envoyées par un client avec la demande de suppression 
seront conservées dans notre logiciel d'assistance clientèle (Zendesk). 

Une demande de suppression n'a aucune répercussion sur les données si le stockage est imposé 
par la loi, par ex. à des fins de comptabilité. 
 

8. VOS DROITS 

8.1. Exercice de vos droits. En vue d'exercer vos droits, veuillez envoyer un message à notre 
adresse e-mail ou postale. 

8.2. Révocation de consentement. Vous pouvez à tout moment révoquer votre consentement au 
traitement des données. Cette décision n'a aucune répercussion sur la licéité du traitement des 
données traitées avant la révocation de votre consentement. 

8.3. Droit d'accès. Vous pouvez demander (i) confirmation du traitement de vos données par vos 
soins et, le cas échéant, de plus (ii) amples informations sur les Données. 

8.4. Droit de rectification. Vous pouvez demander la rectification des Données inexactes vous 
concernant. Si les Données traitées par nos soins sont incorrectes, nous les corrigerons dans les 
meilleurs délais et vous informerons ensuite des modifications apportées. 

8.5. Droit d'effacement. Veuillez nous contacter par e-mail si vous ne désirez plus que nous 
traitions vos données. Nous supprimerons votre compte et effacerons vos données. Nous vous 
tiendrons informé si la loi interdit l'effacement de vos données. 

8.6. Droit à la portabilité des données. Vous pouvez (i) recevoir vos Données dans un format 
structuré, courant et lisible par les machines. 

8.7. Droit d'opposition. Vous pouvez à tout moment vous opposer au traitement des Données afin 
de préserver vos intérêts légitimes, ainsi qu'au profilage fondé sur ces dispositions. 



8.8. Droit de porter plainte. Vous pouvez porter plainte auprès des autorités si vous jugez que le 
traitement des Données viole la législation en vigueur, en particulier le RGPD. 

9. AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES 

9.1. Bases juridiques. Les lois de protection des données nous impose de collecter et traiter vos 
Données exclusivement si notre traitement repose sur des bases juridiques. La licéité du 
traitement repose sur 

• votre consentement, le cas échéant ; 
• la licéité de votre contrat d'utilisateur, par ex. si les Données sont indispensables à votre 

utilisation correcte du Produit ; ou 
• les intérêts légitimes de Kippy ou d'un tiers. 

Nos intérêts légitimes incluent votre protection et celle de Kippy ou de tiers contre les menaces 
pour la sécurité ou les fraudes, la conformité à toutes les lois en vigueur, la gestion et 
l'amélioration de nos activités (ex. assistance clientèle, comptes-rendus) incluant les éventuelles 
transactions d'entreprise, la possibilité offerte aux utilisateurs de partager leurs expériences en 
matière d'animaux domestiques et d'exprimer toutes leurs opinions à ce sujet.  
Le traitement suivant est fondé sur les intérêts légitimes de Kippy : 

• Traitement des données de facturation en vue de l'application des pratiques comptables 
prévues par la loi (par ex. détermination du montant imposable dans le pays sélectionné 
par le client via activation d'un tracker GPS). 

• Traitement des données démographiques sous forme agrégée en vue de créer des 
comptes-rendus permettant d'améliorer l'entreprise. 

• Traitement des adresses e-mail, postales et IP en vue de détecter les fraudes potentielles. 
• Traitement de l'adresse IP afin de détecter et prévenir les éventuelles attaques visant le 

logiciel Kippy. 

9.2. Mesures de sécurité. Pour éviter tout accès non autorisé aux Données et sécuriser ces 
dernières, nous appliquons les toutes dernières technologies en matière de mesures de sécurité. 

9.3. Photos. En téléchargeant des photos, vous confirmez que les personnes représentées ont 
accepté le téléchargement. 

9.4. Utilisation par des personnes mineures. Les personnes âgées de moins de 18 ans ne sont pas 
autorisées à envoyer des informations permettant de les identifier à Kippy sans l'autorisation de 
leur tuteur légal. 

10. CHANGEMENTS APPORTÉS À LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

10.1. En règle générale. Kippy peut modifier sa politique de confidentialité. 

10.2. Modifications matérielles. Si nous apportons des modifications matérielles à notre politique 
de confidentialité, nous vous en informerons directement par le biais de notre Produits ou autres 
afin de vous permettre de consulter ces modifications avant leur application. Les modifications 
matérielles incluent par exemple suivi, profilage et analyse supplémentaires. Si votre autorisation 
est indispensable, nous vous la demanderons avant d'appliquer les modifications. Si vous vous 
opposez à toute modification, vous aurez la possibilité de clôturer votre compte. Vous 



reconnaissez que l'utilisation de nos Produits après publication ou envoi d'un avis de modification 
de notre politique de confidentialité implique que la collecte, l'utilisation et le partage de vos 
données personnelles sont régis par la politique de confidentialité modifiée. 

10.3. Dernière modification. La dernière modification à cette politique de confidentialité a été 
apportée le 28/05/2019. 

 


