Politique de Confidentialité
Votre vie privée est importante pour Dot Incorporation (“Dot”). De ce fait, nous tenons
à être transparent sur la façon dont nous collectons, utilisons, divulguons, transférons
et stockons vos informations ainsi que comment nous nous assurons de respecter nos
obligations légales envers vous selon la loi applicable de protection des données,
incluant le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) de l’UE (les “Lois
de Protection des Données”). La Politique de Confidentialité (“Politique de
Confidentialité”) fourni un aperçu de nos pratiques d’informations. La Politique de
Confidentialité s’applique sur les appareils Dot, sites internet ou applications en ligne se
référant ou en lien avec la Politique de Confidentialité (collectivement, “Services”).

Bien que cette Politique de Confidentialité s’applique à tous nos Services, nous avons
également fourni plusieurs suppléments de confidentialité spécifiques contenant des
informations supplémentaires sur nos pratiques concernant certains Services. Ces
suppléments s’appliquent à votre utilisation des Services qu’ils couvrent. Un accord
supplémentaire sera obtenu pour certaines activités de traitement des données.

Notez que la Politique de Confidentialité s’applique à votre usage des appareils Dot (qui
sont, parmi les Services, couverts par cette Politique de Confidentialité, avec les sites
internet et les applications en ligne). Elle s’applique également indépendamment si vous
utilisez un ordinateur, téléphone portable, tablette, TV, ou autres appareils pour
accéder à nos Services.

Il est important que vous lisiez la Politique de Confidentialité attentivement. En utilisant
les appareils Dot, un ordinateur, téléphone portable, tablette, TV, ou autres appareils
pour accéder à nos Services, vous consentez aux pratiques décrites dans la Politique de
Confidentialité et les suppléments. Si vous ne donnez pas votre consentement, vous ne
serez pas autorisé à utiliser nos Services.

Il est également important que vous vérifiiez régulièrement les mises à jour de la
Politique de Confidentialité. Si nous mettons à jour la Politique de Confidentialité, nous
vous informerons des changements que nous considérons cruciaux en mettant une
annotation sur les Services concernés. En accédant ou utilisant nos Services après la
mise en place de cette annotation, vous consentez aux nouvelles pratiques identifiées
dans la mise à jour. La version la plus récente de la Politique de Confidentialité sera

toujours disponible sur le site officiel de Dot (www.dotincorp.com/page/privacy/). Vous
pouvez vérifier la “date de prise d’effet” posté en haut de page pour vérifier la date de
dernière mise à jour de la Politique de Confidentialité.

1. Qui est le Recueilleur ?
Dans cette Politique de Confidentialité, les termes “nous” et “notre” sont utilisés
pour se référer à :
Dot Incorporation
#2002 Ace High-end Tower 7, 67 Gasan digital 2-ro, Geumcheon-gu Seoul,
08588 Republic of Korea (South Korea)

Tel : [+82 2 8641113]
Fax : [+82 2864 1989]
Email : [privacy@dotincorp.com]

Nous sommes recueilleur de vos informations, ce qui signifie que nous en
sommes responsables. Nous utiliserons vos Données Personnelles équitablement,
légalement et de manière transparente, en accord avec les Lois de Protection des
Données.

2. Quelles informations recueillons-nous sur vous ? (“les Données
Personnelles”)

Informations que vous fournissez directement. Certains Services vous
permettent de nous donner des informations directement. Par exemple :

• Une partie de nos Services permet aux utilisateurs de créer des comptes ou
des profiles. Concernant ces Services, nous pouvons vous demander de fournir
certaines informations (e.g. vos informations personnelles comme votre nom

et adresse email, etc.) à propos de vous afin d’installer un compte ou un
profile sur Internet (le “Compte Dot”).
•

Si vous nous commandez un produit ou un service payant, nous pouvons
vous demander votre nom, coordonnées, adresse(s) d’expédition et de
facturation, et renseignement de la carte de crédit pour pouvoir traiter votre
commande.

• Certains de nos Services vous permettent de communiquer avec une tierce
partie, personne ou institution. Par exemple, Dot peut déléguer nos Services,
ou la manipulation de nos Services, à de tierces parties lorsque nécessaire. En
général, ces transmissions seront transmises à, ou stockées, dans nos
systèmes, alors que vous serez parfois requis de communiquer directement
avec ces tierces parties.

Informations à propos de votre utilisation de ces Services. En plus des
informations que vous fournissez, nous pouvons recueillir des informations sur
votre utilisation de nos Services à partir du logiciel sur votre appareil et autres
moyens. Par exemple, nous pouvons recueillir ce qui suit, mais pas limité à :
• Information sur l’appareil, tels que model du hardware, numéro IMEI et
autres identificateurs uniques d’appareils, adresse MAC, adresse IP, version du
système d’exploitation, et paramètres de l’appareil utilisé pour accéder aux
Services ;
• Informations du journal, tels que l’heure et la durée de votre utilisation des
Services, termes de recherche que vous entrez à travers les Services, et toute
informations enregistrées dans les cookies installés dans votre appareil ;
• Informations de localisation, tels que le signal GPS de votre appareil ou
informations à propos de point d’accès WIFI et tours de relais proches
peuvent nous être transmis lorsque vous utilisez certains Services ;
• Autres informations sur votre usage des Services, tels que les applications
que vous utilisez, les sites internet que vous visitez, et comment vous
interagissez avec les contenus offerts par un Service.

Informations venant d’une tierce partie. Nous pouvons recevoir des
informations à votre propos depuis des sources disponible publiquement et
commercialement (comme permis par la loi), que nous pouvons combiner avec
d’autres informations que nous recevons par ou sur vous. Nous pouvons
également recevoir des informations sur vous par les services de réseaux sociaux
d’une tierce partie lorsque vous choisissez de vous connecter avec ces services.

Autres informations recueillies. Nous pouvons aussi recueillir des
informations sur vous, votre appareil, ou votre utilisation des Services tel que
nous vous le décrivons au point de collecte des informations ou autrement avec
votre autorisation.
Vous pouvez choisir de ne pas nous fournir certains types d’informations (e.g.
informations que nous demandons lors de l’enregistrement du compte Dot), mais
cela peut affecter votre capacité à utiliser certains Services.

3. Comment utilisons-nous vos informations ?
Nous pouvons utiliser les informations recueillies pour les objectifs suivants (les
“Objectifs”) :
•

Pour vous inscrire vous ou votre appareil à un Service ;

•

Pour fournir un Service une caractéristique suite à votre demande ;

•

Pour fournir un contenu sur mesure et fournir des services personnalisés
basé sur vos activités passées sur nos Services ;

•

Pour promouvoir, tels que fournir des publicités sur mesure, des contenus
sponsorisés et vous envoyer des communications promotionnelles ;

•

Pour des évaluations et analyses de notre marché, clients, produits, et
services (y compris vous demander votre opinion sur nos produits et services
et mener nos sondages clients) ;

•

Pour comprendre la façon dont les gens utilisent les Services afin que nous
puissions les améliorer et développer de nouveaux produits et services ;

•

Pour fournir des services de maintenance pour vos produits ;

•

Pour mener des tirages au sort gratuits, des concours ou promotions, comme
prévu par la loi, et

•

Autres avec votre accord.

Nous pouvons combiner les informations que nous recueillons à travers vous et
les utiliser pour des buts concordants avec cette Politique de Confidentialité.
Nous pouvons demander votre accord supplémentaire en ce qui concerne une
telle utilisation.
La base légale de traitement est :
•

La performance du contrat dont vous êtes le parti par l’utilisation des
Services, ou

•

Votre accord pour le traitement des données pour les objectifs listés cidessus.

4. À qui divulguons-nous vos informations ?
Nous ne divulguons pas vos informations à de tierces parties pour leurs propres
publicités ou objectifs commerciaux sans votre accord. Cependant, nous pouvons
divulguer vos informations aux parties suivantes :

Associés. Vos informations peuvent être partagées parmi les associés de Dot
pour les Objectifs décrits dans cette Politique de Confidentialité.

Partenaires commerciaux. Nous pouvons également partager vos
informations avec des partenaires de confiance, y compris de
télécommunications sans fil. Ces institutions peuvent utiliser vos informations

pour vous fournir les services demandés, faire des prédictions sur vos intérêts et
vous fournir du matériel promotionnel, publicités et autres matériaux.

Prestataires de Services. Nous pouvons également divulguer vos informations
aux compagnies qui fournissent des services pour nous ou en notre nom, telles
que les compagnies qui nous aident avec les facturations ou qui envoient des
emails en notre nom. Ces compagnies sont limitées dans leur capacité à utiliser
vos informations pour des objectifs autres que fournir de tels services pour nous.

Autres parties lorsque requis par la loi ou nécessaire pour protéger nos
Services. Il peut y avoir des cas où nous divulguons vos informations à d’autres
parties:
•

Pour respecter la loi ou répondre à des procédures légales obligatoires (tel
qu’un mandat de perquisition ou autres mandats judiciaires) ;

•

Pour vérifier ou faire appliquer le respect des politiques régissant nos
Services, et

•

Pour protéger les droits, propriété ou sécurité de Dot, ou ceux de tout
associé, partenaire commerciaux ou clients.

Autres parties concernées par certaines opérations. Nous pouvons
divulguer vos informations à une tierce partie dans le cadre d’une fusion ou
d’un transfert, ou dans l’éventualité d’une faillite.

Autres parties avec votre accord ou sous votre direction. En plus des
divulgations décrites dans la Politique de Confidentialité, nous pouvons partager
des informations à votre propos à de tierces parties si vous accepter ou
solliciter ladite divulgation.

De plus, Dot peut déléguer la manipulation de vos informations personnelles à
des tierces parties applicables (les “Prestataires de Service”) lorsque
nécessaire pour assurer des Services optimaux avec votre produit.

Ces Prestataires de Service seront autorisés par Dot à exécuter des tâches
spéciales telles que, mais pas limitées à : développement de produit, service
clients, amélioration de l’expérience client, promotions spécifiques à l’utilisateur,
et effort promotionnel de Dot.

5. Délai de suppression des Données Personnelles

Vos informations personnelles seront supprimées sans délai après avoir
rempli les objectifs de collecte et d'utilisation, à moins qu'il ne soit
requis de les conserver selon les lois applicables ou les politiques
internes de Dot.

Après avoir rempli les objectifs de collecte et d’utilisation de vos informations
personnelles auxquels vous avez consenti, vos informations personnelles seront
placées dans une base de données séparée (ou un classeur en cas de dossier
papier) et conservées pour une certaine période de temps stipulée par les lois
applicables et réglementations avant d’être supprimées. Les dossiers papiers
seront soit déchirés soit incinérés, et les dossiers électroniques seront jetés de
manière irréversible par moyens techniques. Cependant, votre adresse email
(pour envoyer des emails concernant la suppression de votre compte Dot et
répondre aux questions des utilisateurs) et les dossiers se rapportant à un usage
incorrect des Services (pour éviter tout litige résultant d’un usage incorrect des
Services) seront conservés pendant la période requise par les lois concernées
avant d’être jetées aux moyens présentés au-dessus en accord avec les
politiques internes de Dot pour éviter tout litige résultant d’un usage incorrect
des Services.

En particulier, les informations personnelles devant être conservées selon la loi
Coréenne sont comme suit :

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Informations à conserver : dossiers sur les contrats et le retrait des offres,
etc.
Lois applicables : loi sur la protection des consommateurs dans les
transactions commerciales électroniques, etc.
Temps de conservation : 5 ans

Informations à conserver : dossiers sur le paiement et l’approvisionnement
de produits, etc.
Lois applicables : loi sur la protection des consommateurs dans les
transactions commerciales électroniques, etc.
Temps de conservation : 5 ans

Informations à conserver : dossiers sur les plaintes des clients et le
règlement des litiges
Lois applicables : loi sur la protection des consommateurs dans les
transactions commerciales électroniques, etc.
Temps de conservation : 3 ans

Informations à conserver : Dossiers sur les emblèmes et les publicités
Lois applicables : loi sur la protection des consommateurs dans les
transactions commerciales électroniques, etc.
Temps de conservation : 6 mois

Informations à conserver : Dossiers sur la collecte et le traitement des
informations en matière de crédit
Lois applicables : Loi sur l'utilisation et la protection des informations en
matière de crédit
Temps de conservation : 3 ans

•

•
•

Informations à conserver : Dossiers sur le journal Internet de l’utilisateur ou
les données de traçage de localisation d’où l’utilisateur s’est connecté à un
réseau
Lois applicables : loi sur la protection des secrets de communications
Temps de conservation : 3 mois

•
•
•

Informations à conserver : Autres dossiers sur les communications
Lois applicables : loi sur la protection des secrets de communications
Temps de conservation : 12 mois

6. Où stockons-nous vos données personnelles ?
Vos données personnelles sont stockées dans une ou plusieurs bases de données
hébergées par DigitalOcean, LLC aux États-Unis.

Noter que, pour les Objectifs listés dans cette Politique de Confidentialité, vos
données personnelles peuvent être transférées et stockées en dehors de l'Union
européenne dans des pays qui ne sont pas considérés comme offrant un niveau
de protection adéquat par la Commission Européenne.

Nous garantissons que nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour
garantir ces transferts de données conformément au RGPD (à travers les Clauses
Contractuelles Standards).

Une copie des clauses types approuvées par la Commission Européenne est
disponible à: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=en

7. Exercer vos droits concernant vos Données Personnelles

Selon le RGDP, vous avez le droit d'accéder, rectifier, restreindre et, le cas
échéant, supprimer vos données personnelles. Vous avez également droit à la
portabilité des données.

Vous avez le droit de demander l’accès à
vos Données Personnelles

Vous avez le droit de nous demander la
rectification de vos Données Personnelles

Vous avez le droit de nous demander la
suppression de vos Données Personnelles

Vous avez le droit de nous demander la
restriction ou le blocage du traitement de
vos Données Personnelles

Vous avez le droit de demander
confirmation que vos Données
Personnelles sont traitées, l'accès à
vos Données Personnelles (par nous
vous fournissant une copie) et
autres informations sur la façon
dont nous traitons vos Données
Personnelles.
Vous avez le droit de demander que
nous corrigions vos Données
Personnelles si elles ne sont pas
exactes ou incomplètes.
Vous avez le droit de nous
demander d’effacer ou de supprimer
vos Données Personnelles lorsqu'il
n'y a plus aucune raison de
continuer à les traiter. Ce droit
s'applique si nous n'avons plus
besoin d'utiliser vos Données
Personnelles pour vous fournir le
Service, si vous retirez votre
consentement au traitement de
catégories spéciales de vos Données
Personnelles, ou si vous vous
opposez à la manière dont nous
traitons vos Données Personnelles
(voir la section “vous avez le droit
de vous opposer...” plus bas dans le
tableau).
Vous avez le droit de nous
demander de restreindre ou de
bloquer le traitement des Données
Personnelles que nous détenons à

Vous avez le droit de transmettre vos
Données Personnelles

Vous avez le droit de vous opposer à
notre traitement de vos Données
Personnelles

Vous avez le droit de ne pas être soumis
aux décisions automatisées

votre sujet. Ce droit s’applique
lorsque vous considérez les Données
Personnelles comme inexactes, que
vous préfèreriez que nous les
bloquions plutôt que de les
supprimer, que nous n’avons pas
besoin de les utiliser pour les
objectifs pour lesquelles elles ont
été collectées, mais vous pouvez les
réclamer pour établir, exercer ou
défendre vos droits légaux.
Vous avez le droit d'obtenir vos
Données Personnelles auprès de
nous pour les réutiliser (dans un
format structuré, couramment utilisé
et lisible par machine) à vos propres
fins à travers différents services.
Cela vous permet de les transférer
facilement à une autre organisation,
ou de nous demander de le faire
pour vous.
Vous avez le droit de vous opposer
au traitement de vos Données
Personnelles sur la base de nos
intérêts commerciaux légitimes, à
moins que nous puissions
démontrer, tout bien considéré, que
nos intérêts légitimes l'emportent
sur vos droits ou que nous devions
poursuivre le traitement de vos
Données Personnelles en vue de
l’établissement, l’exercice ou la
défense de droits légaux. Toutefois,
vous avez également le droit absolu
de vous opposer à notre traitement
de vos Données Personnelles à des
fins de marketing direct.
Vous avez le droit de vous opposer
à toute prise de décision
automatisée, y compris le profilage,
lorsque la décision a une incidence
juridique ou importante sur vous.

Vous avez le droit de retirer votre
consentement

Vous avez le droit de retirer votre
consentement à notre traitement de
vos Données Personnelles.

Vous pouvez exercer ces droits, avec une preuve de votre identité, par simple
demande écrite envoyée par courriel à : privacy@dotincorp.com.
Nous répondrons à toute demande reçue de votre part dans un délai d'un mois à
compter de la date de la demande. Si votre demande n'est pas suffisamment
précise ou ne comprend pas tous les éléments nous permettant d’y répondre,
nous pouvons vous demander de nous fournir d'autres éléments.
Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de
contrôle.

8. Vos choix
Nous offrons divers choix sur la façon dont nous utilisons vos informations. Vous
pouvez faire des choix quant à la réception ou non de communications
promotionnelles de notre part en suivant les instructions d'annulation incluses
dans la communication. De plus, vous pouvez faire des choix en changeant votre
contexte pour des Services particuliers ou lorsque nous vous donnons un avis
juste à temps, ou en visitant les pages Web pertinentes.

9. Que faisons-nous pour garder vos informations en sécurité ?
Nous avons mis en place des mesures physiques et techniques raisonnables pour
protéger les informations relatives aux Services que nous recueillons. Toutefois,
même si nous prenons des mesures raisonnables pour protéger vos informations,
notez qu’aucun site Web, transmission Internet, système informatique ou
connexion sans fil n'est entièrement protégé.

Liens et produits de tierces parties sur nos services. Nos services peuvent
être reliés à des sites Web et services de tierces parties qui sont hors de notre
contrôle. Nous ne sommes pas responsables de la sécurité ou de la protection de
toutes informations recueillies par sites Web ou autres services. Vous devez faire

preuve de prudence, et vérifier les déclarations de confidentialité applicables aux
sites Web et services que vous utilisez.
Nous pouvons également vous offrir certains produits ou services (e.g.
applications disponibles via les Applications Dot) développés par de tierces
parties. Dot n'est pas responsable des produits ou services de ces tierces parties.

Tierces parties fournissant contenu, publicité ou fonctionnalité à nos
services. Une partie du contenu, de la publicité et de la fonctionnalité de nos
services peut être fournie par de tierces parties qui ne sont pas affiliés avec
nous. Par exemple :
•

Nous vous permettons de regarder le contenu vidéo fourni par les
prestataires de contenu ;

•

Les tierces parties développent des applications que nous mettons à
disposition à travers le Dot App Store

•

Certaines tierces parties peuvent servir de la publicité ou surveiller quelle
publicité les utilisateurs voient, à quelle fréquence ils les voient et leur
réponse à ces annonces publicitaires ; et

•

Nous vous permettons de partager certains matériaux sur les Services avec
d’autres à travers des services de réseaux sociaux tels que Facebook,
Twitter, Google+, et LinkedIn.

Ces tierces parties peuvent recueillir ou recevoir certaines informations sur votre
utilisation des Services, y compris par l'utilisation de cookies, relais et
technologies similaires, et ces informations peuvent être recueillies au fil du
temps et combinées à des informations recueillies à travers différents sites
internet et services en ligne. Certaines de ces entreprises participent à des
programmes élaborés industriellement afin de fournir aux consommateurs des
choix quant à recevoir de la publicité ciblée ou non. Merci de visiter les sites
internet gérer par la Network Advertising Initiative
(http://networkadvertising.org) et la Digital Advertising Alliance
(http://www.aboutads.info/) pour en savoir plus.
Si vous vous connectez avec un service de réseau social, nous pouvons recevoir
et stocker les informations d'authentification de ce service pour vous permettre

de vous connecter, ainsi que d'autres informations que vous nous autoriser à
recevoir lorsque vous vous connecter à travers ces services.
Notez également que si vous choisissez de vous connecter à un service de réseau
social avec un appareil utilisé par d’autres personnes que vous-mêmes, ces
autres utilisateurs peuvent être capables de voir les informations stockées ou
affichées concernant votre compte sur le service de réseau social avec lequel
vous vous connecter.

10. Enfants
Nous ne recueillons sciemment aucune information personnelle auprès des
enfants de moins de treize ans (13) sans le consentement des parents, sauf si
permis par la loi. Si nous apprenons qu'un enfant de moins de treize ans (13)
nous a fourni des informations personnelles, nous les supprimerons
conformément à la loi applicable.

11. Cookies, relais et technologies similaires
Nous, ainsi que certaines tierces parties fournissant contenu, publicité ou autres
fonctionnalités de nos Services, pouvons utiliser cookies, relais et autres
technologies dans certains domaines de nos Services.

Cookies. Les cookies sont de petits fichiers qui stockent de l'information sur
votre ordinateur, TV, téléphone portable ou tout autre appareil. Ils permettent à
l’institution qui a placé le cookie sur votre appareil de vous reconnaître à travers
différents sites Internet, services, appareils et/ou séances de navigation. Les
cookies servent à de nombreuses fins utiles. Par exemple :
•

Les cookies se souviennent de vos détails de connexion de sorte que vous
n’ayez pas à les remplir à nouveau chaque fois que vous vous connecter à un
Service.

•

Les cookies nous aident, ainsi que les tierces parties, à comprendre quelles
parts de nos Services sont les plus populaires puisqu'ils nous aident à voir les
pages et caractéristiques auxquels les visiteurs accèdent et combien de
temps ils y consacrent. En étudiant ces informations, nous sommes mieux en
mesure d'adapter les Services et de vous offrir une meilleure expérience.

•

Les cookies nous aident, ainsi que les tierces parties, à comprendre quelles
publicités vous avez vu afin que vous ne receviez pas la même publicité
chaque fois que vous accédez à un Service.

•

Les cookies nous aident, ainsi que les tierces parties, à vous fournir du
contenu et des publicités pertinentes en recueillant des informations sur
votre utilisation de nos Services et d’autres sites Internet et applications.

Lorsque vous utilisez un navigateur Web pour accéder aux Services, vous
pouvez configurer votre navigateur pour accepter tous les cookies, rejeter tous
les cookies ou être notifier lorsqu'un cookie est envoyé. Chaque navigateur est
différent, vérifiez le menu “ Aide ” de votre navigateur pour voir comment
changer vos préférences cookies. Le système d'exploitation de votre appareil
peut contenir des contrôles additionnels pour les cookies.

Notez toutefois que certains Services peuvent être conçus pour fonctionner à
l'aide de cookies, et que les désactiver peut affecter votre capacité à utiliser ces
Services ou certaines parts des Services.

Autre stockage local. Nous, ainsi que certaines tierces parties, pouvons
utiliser d'autres types de technologies de stockage locale, telles que Local
Shared Objects (également appelé “Flash cookies”) et le stockage local
HTML5, en relation avec nos Services. Ces technologies sont similaires aux
cookies discutés plus haut au sens qu'elles sont stockées sur votre appareil et
peuvent servir à stocker certaines informations sur vos activités et préférences.
Cependant, ces technologies pouvant utiliser différentes parts de votre appareil
à partir de cookies standards, vous pouvez ne pas être en mesure de les
contrôler avec les outils et paramètres de navigateur standards. Pour plus
d’informations sur la désactivation ou la suppression d’informations contenues
dans les Flash cookies, visiter le site suivant : http://helpx.adobe.com/flashplayer/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.

Relais. Nous, ainsi que certaines tierces parties, pouvons également utiliser
des technologies appelées Relais (ou “pixels”) qui communiquent de
l’information depuis votre appareil à un serveur. Les relais peuvent être intégrés

au contenu en ligne, vidéos et emails et permettre à un serveur de lire certains
types d'informations depuis votre appareil, savoir lorsque vous avez vu un
contenu ou un email particulier, déterminer l’heure et la date à laquelle vous
avez vu le relais, et l’adresse IP de votre appareil. Nous et certaines tierces
parties utilisons les relais à diverses fins, par exemple pour analyser l'utilisation
de nos Services et (conjointement avec les cookies) afin de fournir du contenu
et des annonces publicitaires plus pertinentes pour vous.

En accédant et utilisant nos services, vous consentez au stockage de cookies,
d'autres technologies de stockage locale, de relais et autres informations sur
vos appareils. Vous consentez également à l'accès des dits cookies,
technologies de stockage locale, relais et informations par nous et les tierces
parties mentionnées ci-dessus.

12. Signaux Do Not Track et mécanismes similaires

Certains navigateurs Web peuvent transmettre des signaux “Do Not Track”
(DNT) aux sites Internet avec lesquels l'utilisateur communique, bien que les
navigateurs Web intègrent et activent cette fonction de différentes façons, et il
n'est pas toujours clair si les utilisateurs ont l’intention de transmettre ces
signaux. Il y a actuellement un désaccord, y compris parmi les participants de
l’organisation principale d'établissement de normes Internet, sur ce que les sites
Web devraient plutôt faire lorsqu'ils reçoivent de tels signaux. Dot n'intervient
pour le moment pas en ce qui concerne ces signaux, mais, si et quand une
norme sera établie et acceptée, nous pourrons réévaluer comment y réagir.

13. Plus d’informations

Si vous avez d’autres questions, contactez-nous à :
Dot Incorporation
#2002 Ace High-end Tower 7, 67 Gasan digital 2-ro, Geumcheon-gu Seoul,
08588 Republic of Korea (South Korea)
Tel: [+82 2 8641113]

Fax: [+82 2864 1989]
Email: Cliquer sur “Contactez-nous” sur le site internet de Dot
(https://dotincorp.com/support).

14. Tout changement de notre Politique de Confidentialité sera
notifié séparément.
Dot peut modifier cette Politique de Confidentialité afin, par exemple, de tenir
compte des changements des Services ou de la loi applicable. Nous
annoncerons tout changement de la Politique de Confidentialité, et la nouvelle
Politique rentrera en vigueur 7 jours après affichage de l’annonce. Cependant,
si la modification de notre Politique de Confidentialité affecte matériellement
vos droits pour raisons inévitables, nous vous notifierons 30 jours à l’avance.
•

Date d’annoncement : 24 Février 2017

•

Date d’implantation : 24 février 2017

