Politique de protection des données personnelles
Application « qwidam »

La présente Politique de protection des données personnelles (ci-après la « Politique de
Confidentialité » fait partie intégrante des Conditions Générales (« CGU ») http://www.qwidam.com
: à ce titre, les termes portant une majuscule ont la même définition que celle qui leur est donnée au
sein des CGU.
ARTICLE 1. OBJET DU TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES DU MEMBRE
1.1. L’utilisation de l’Application Mobile peut entrainer la collecte et le traitement des données
personnelles des utilisateurs de l’Application Mobile et plus particulièrement des Membres,
effectuées dans le respect de la règlementation en vigueur et notamment de la loi n°78-17 du 6
janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
1.2. Ce traitement de données personnelles a fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de la
Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) par la Société QWIDAM, (SAS au capital de 111
euros, dont le siège social est 2 rue Odette Jasse, 13015 à Marseille ; immatriculée au Registre du
commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 808 643 753).
1.3. Lorsqu’elles seront collectées, ces données seront traitées par QWIDAM, aux fins :
- de créer un Compte sur l’Application Mobile ;
- de permettre au Membre de bénéficier des Services dans les conditions décrites aux CGU,
notamment, en permettant au Membre de se géolocaliser au moyen de son appareil mobile
(Smartphone, tablette) et plus particulièrement de visualiser la présence de Membres dans
son secteur géographique ainsi que de prendre connaissance et de transmettre des
Messages et, le cas échéant, de lancer des SOS ;
- d’adresser des informations en provenance de QWIDAM ;
- d’adresser des informations de ses partenaires (notamment pour les réseaux publics) sous
réserve de l’accord du Membre ;
- de réaliser des statistiques qui seront utilisées par QWIDAM, notamment pour l’amélioration
de son Service.
ARTICLE 2. NATURE DES DONNEES PERSONNELLES TRAITEES
2.1. Les informations personnelles traitées par QWIDAM dans le cadre de l’utilisation de l’Application
Mobile sont strictement confidentielles.
Ces données sont celles fournies directement par le Membre dans les conditions décrites par les
CGU, ainsi que les données de connexion (adresse IP, date et heure de connexion). Elles pourront
être conservées par QWIDAM pendant toute la durée du fonctionnement du Compte dans les

conditions rappelées aux CGU, aux fins de permettre le bon fonctionnement de l’Application Mobile
et d’éviter de nouvelles saisies par le Membre.
2.2. En complément de ces données, l’utilisation de certains Services de l’Application Mobile
nécessite la géolocalisation du Membre.
Avant la première utilisation de l’Application Mobile, il est demandé au Membre s’il souhaite donner
son accord exprès et préalable à être géolocalisé. Le Membre peut, à tout moment renoncer à son
autorisation d’être géolocalisé en modifiant les réglages de son appareil mobile. Pour ce faire, il suffit
au Membre de modifier les réglages en suivant suivre la procédure proposée en fonction de son
constructeur et de la version installée de son système d’exploitation.
A titre d’utilisation sur iPhone sous « iOS 8.1.3 » :
-

Sélectionner l’icône « Réglages » ;
Choisir « Confidentialité » ;
Choisir « Service de Localisation » ;
Choisir « QWIDAM » ;
Choisir « Toujours » ou « Jamais ».

Cette géolocalisation est nécessaire à la mise en œuvre de plusieurs Services proposés par
l’Application Mobile tels que décrits aux CGU. Si le Membre décide de ne pas ou de ne plus être
localisé, il ne pourra notamment plus bénéficier de ces Services.
2.3. Après accord exprès et préalable de sa part, le Membre pourra recevoir des notifications (Sons /
Alertes / Pastilles) relatives à l’Application Mobile, les Services proposés, sa propre utilisation, ainsi
que des informations et offres commerciales de la part de QWIDAM.
Le Membre peut, néanmoins, renoncer à tout moment à son autorisation et ne plus recevoir de
notifications en modifiant les réglages de son appareil en suivant suivre la procédure proposée en
fonction de son constructeur et de la version installée de son système d’exploitation.
A titre d’illustration sur iPhone sous « iOS 8.1.3 », la procédure est la suivante :
-

Sélectionner l’icône « Réglages » ;
Choisir « Notifications » ;
Choisir l’icône associée à l’Application Mobile et procéder à la configuration du mode de
notification.

ARTICLE 3. COOKIES
En complément des données personnelles que le Membre transmet, QWIDAM utilise également des
cookies et des balises web dans le cadre de la fourniture des Services proposés via l’Application
Mobile et plus généralement, de la connexion et de l’utilisation de l’Application Mobile.
Les cookies sont des fichiers installés au sein de la mémoire de l’appareil de l’utilisateur. Les cookies
utilisés par QWIDAM enregistrent des informations relatives à l’authentification du Membre que
l’Application Mobile pourra lire à l’occasion de connexions ultérieures à son Compte. Ces cookies
sont utilisés pour faciliter l’utilisation de l’Application Mobile en ce qu’ils permettent aux Membres
de ne pas avoir à saisir leur identifiant et code d’accès à chaque nouvelle connexion sur l’Application
Mobile.
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L'utilisation des cookies est très fréquente sur le réseau Internet. Néanmoins, le Membre a la
possibilité de ne pas les utiliser en n’acceptant pas que ses identifiant et code d’accès soient
conservés.
Toutefois, si le Membre refuse postérieurement l’utilisation des cookies, il lui appartiendra de se
déconnecter de l’Application Mobile puis de se reconnecter en n’acceptant pas que ses identifiant et
code d’accès soient conservés. .
Les informations personnelles fournies à QWIDAM dans le cadre de l’utilisation de l’Application
Mobile sont strictement confidentielles.
Par ailleurs, les données que le Membre aura fournies à QWIDAM pourront être communiquées à
des tiers à des fins de prospection commerciale sous réserve de son accord exprès et préalable.
ARTICLE 4. DROITS DU MEMBRE
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le Membre dispose d'un droit d'accès, d’opposition et de rectification de ses données
personnelles.
Ces droits peuvent être exercés via le formulaire de contact http://www.qwidam.com, ou en
adressant un email à l’adresse contact@qwidam.com. En outre, il est rappelé au Membre qu’il peut
exercer directement certains de ces droits par le biais des réglages de son appareil, comme rappelé
ci-avant.
Enfin, il est précisé que QWIDAM peut être amenée à communiquer les données personnelles du
Membre, dans les conditions prévues par la loi, à une autorité judiciaire ou administrative dûment
habilitée.
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