Politique de Confidentialité de VeAds

“Cette politique de confidentialité de VeAds détaille comment VeAds utilise et protège les
informations que vous nous donnez quand vous utilisez nos services ou site web.”
“Ve s’engage à respecter la confidentialité de vos données personnelles. Si nous vous
demandons de fournir certaines informations comme par exemple lors de la création d’un
compte, vous pouvez toutefois être assuré que ces informations seront utilisées dans le respect
de cette politique de confidentialité.”
“Ve peut occasionnellement mettre à jour cette politique, aussi nous vous recommandons de
venir vérifier cette page de temps en temps pour vous assurer que vous êtes en accord les
potentielles évolutions. Cette politique est effective depuis le 31.03.15”
Les données que nous recueillions
Nous pouvons être amené à collecter les informations suivantes et à les stocker sous un
numéro d’utilisateur anonyme :

•

Le code produit des sites marchands que vous avez visité

•

Les informations relatives à votre parcours d’achat sur les sites e-commerce à forte notoriété

Comment nous utilisons ces données
Nous utilisons ces informations pour proposer des publicités ciblées, tout en respectant
l’anonymat de l’internaute
Les informations que nous ne recueillons pas
Nous ne collectons par les données personnelles et les données de nature sensible comme : le
nom, l’âge, la religion, le sexe, l’origine ethnique, ou encore les opinions politiques.

Sécurité

Nous nous engageons à sécuriser vos informations. Pour empêcher leur divulgation ou des
accès non autorisés, nous avons mis en place des procédures physiques, électroniques et
managériales permettant de sécuriser ces informations.
Comment nous utilisons les cookies
Un cookie est un petit fichier qui vous demande la permission d’être placé sur le disque dur de
votre ordinateur. Une fois que vous l’avez accepté, le cookie permet aux applications web de
s’adapter à vos besoins en se rappelant de vos préférences.
Les cookies nous aident à vous fournir un meilleur service grâce à des fonctions de
personnalisation de sécurisation de la connexion. Un cookie ne nous donnera jamais accès à
votre ordinateur ou à vos données personnelles.
Vous pouvez choisir d’accepter ou de refuser les cookies. La plupart des navigateurs acceptent
automatiquement les cookies, mais vous pouvez modifier ces paramètres si vous le souhaitez.
Cela peut cependant limiter l’expérience utilisateur proposée par certain sites.
Liens vers d’autres sites web
Notre site web et nos applications peuvent contenir des liens redirigeants vers d’autres sites
Internet. Les politiques de confidentialité de ces autres sites ne dépend pas de Ve Interactive,
aussi nous ne pouvons pas être tenus pour responsable de l’utilisation de vos données par ces
sites. Nous vous conseillons de prêter attention aux politiques de confidentialité des sites que
vous pouvez visiter au cours de votre navigation.
Ve est enregistrée auprès de la UK Information Commission et répond aux exigences de la EEC
Privacy Directive.
Ve est signataire de l’IAB Europe OBA Framework. VeAds n’utilise pas de cookie pour délivrer de
la publicité contextuelle aux utilisateurs. Aucune information susceptible de permettre
l’identification de l’utilisateur n’est conservée. De plus vous pouvez vous exclure à tout moment
de notre système de tracking en cliquant sur le lien suivant ci-dessous. Cela pourrait vous
empêcher d’accéder à des offres spéciales et à des promotions :
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Contrôlez vos informations personnelles
Vous pouvez choisir de restreindre le recueil de vos informations personnelles grâce aux
procédés ci-dessous.
Quand vous remplissez un formulaire en ligne, cochez la case qui indique que vous ne

•

souhaitez pas que vos informations soient utilisées à des fins marketing.
Si vous avez donné votre accord pour que nous puissions utiliser vos données personnelles à

•

des fins marketing, vous pouvez modifier cette préférences en nous envoyant un mail
à privacy@uk.veinteractive.com

Nous ne vendons et ne donnons pas vos informations à des tiers, sauf si vous nous en donnez
la permission ou que la loi nous oblige à le faire.
Si vous souhaitez obtenir une copie des informations que nous avons récoltés suite à votre
navigation, ou si vous pensez que l’une des information en notre possession est incomplète ou
incorrecte, vous pouvez nous envoyer un email à privacy@uk.ve.com
Nous corrigerons toute information incorrecte aussi vite que possible.
Plaintes
Si vous souhaitez vous plaindre au sujet d’une publicité générée par VeAds pour le compte d’un
de nos clients, merci de nous envoyer un email à privacy@uk.ve.com
Vous pouvez aussi contacter directement le bureau français :
Name – Ve Interactive
Address – 15 Boulevard Poissonnière | 75002 Paris | France
Telephone – +33 (0)1 84 79 01 10
Email – info@fr.ve.com
VeAds est signataire de l’IAB Europe OBA Framework. Vous pouvez ainsi exclure VeAds ET toute
autre entreprise utilisant un système de tracking comportemental en cliquant sur le lien suivant
:
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
Vous pouvez réactiver le tracking VeAds à n’importe quel moment en retournant sur le site.
Comme l’ensemble des entreprises opérant en ligne, VeAds analyse les journaux d’activités des
serveurs web. Ces serveurs enregistrent le nombre de fois que des exécutions créatives sont
délivrées mais ne sauvegardent aucune autre donnée. Aucune des données enregistrées ne

permet l’identification d’une personne. Les clients VeAds et les propriétaires de médias
partenaires ont accès au système de management des campagnes VeAds via un identifiant et
un mot de passe unique leur donnant accès aux informations de reporting concernant leurs
seules campagnes.
Les seules données personnelles de clients enregistrées par nos bases de données sont les
informations de contact dont le nom, l’adresse de l’entreprise, l’adresse email et le numéro de
téléphone.
Télécharger les conditions de VeAds

