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Politique de Confidentialité et 

Protection des données personnelles 

1. Komio protège la vie privée de ses utilisateurs 
 

Votre vie privée est importante pour nous. Pour ce faire, Komio s'engage à respecter 

votre vie privée et la confidentialité de vos données personnelles. Ce document sert à 

vous assister dans la compréhension du "comment" Komio utilise et sécurise 

l'information que vous fournissez pour l'utilisation de nos services. 

Komio collecte et traite (ou un prestataire de services collecte et traite au nom de Komio) des 

données personnelles sur vous, au strict nécessaire pour (1) rendre les services Komio plus 

performants, (2) gérer votre compte, (3) vous fournir les services souscrits, (4) réaliser des 

études Marketing, et (5) mener à bonne fin les activités commerciales de Komio. 

Komio ne vendra ni ne louera, ni ne transfèrera toutes données personnelles à un tiers 

sans autorisation explicite de votre part, à moins qu'il y soit obligé (1) pour exécuter le 

service que vous avez explicitement demandé, (2) en vertu des lois applicables ou (3) par 

ordre des autorités compétentes. 

2. Définitions supplémentaires 
 

Les définitions contenues dans les Conditions Générales d’Utilisation (CGU), restent 

d’application. Celles ci-dessous viennent les compléter. Dans ce document, les définitions en 

caractère gras sont employées aussi bien au singulier qu'au pluriel. 

-  Vous: Vous, l'Utilisateur des Applicatifs et du Services proposés par Komio, également utilisé 

sous la forme « votre » ou « Utilisateur ». 

- Nous désigne Komio, ses représentants et/ou ses employés dans l’exercice de leur fonction 

- Données personnelles : toute information relative à un Utilisateur identifié ou identifiable par 

Komio telle que founie par l’Utilisateur. 

- Activité commerciale: toute action et communication d'information vers des tiers et/ou 

Partenaires Komio qu'exécute Komio afin d'assurer sa continuité. 

- DPD désigne le Délégué à la Protection des Données (ci-après « DPD »), connu aussi sous le 

terme DPO (Data Protection Officer) en anglais, est le référent interne au sein de Komio pour la 

politique de protections des données personnelles. Il agit à l’égard du traitement des données à 

caractère personnel et à la circulation de ces données que Komio collecte, traite et stocke au 

travers de son activité commerciale. 



P r i v a c y v 1  w w w . k o m i o . i o  P a g e  2 | 6 

 

3. Qui est responsable du traitement de vos données à 

caractère personnel ? 
Komio est identifié et qualifié comme responsable du traitement de données aux fins de la 

législation applicable en matière de protection des données. 

Komio 

Rue dessus, 30 

B-1370 Lathuy 

Belgique 

DPD : dpd@komio.io  

Pour de plus amples informations à propos de la façon avec laquelle nous traitons vos données 

à caractère personnel ou pour exercer vos droits en application des lois applicables en matière 

de protection des données à caractère personnel, vous pouvez prendre contact avec notre 

Délégué à la Protection des Données 

4. Quelles informations collecte Komio et dans quel but ? 
Afin de vous fournir l’ensemble des Services, Komio collecte, traite et stocke les informations 

suivantes:  

- Information passive : l'information nécessaire afin de vous fournir les services Komio avec 

les fonctionnalités désirées el la possibilité de les améliorer, tels que le nom et le modèle de 

votre appareil mobile, le système d’exploitation et la version du noyau, l’opérateur du réseau 

GSM auquel votre appareil mobil est connecté, la langue de votre choix enregistrée dans le 

système d’exploitation de votre appareil mobile, l’adresse IP et l’IMEI, pages de référence pour 

l’installation de l’Application, les dates/heures d’ouverture de votre Application et les données 

événements clickstream. Ces informations sont automatiquement générées lors de l’utilisation 

des Applicatifs et Services Komio. Komio utilisera cette information passive, qui n'identifie pas 

les Utilisateurs afin de vous fournir un meilleur service, à des fins de statistiques pour analyser 

les tendances, pour comprendre et corriger les éventuelles erreurs de l’Application ou du 

Service, pour suivre les actions des utilisateurs dans l’Application en vue de faire du support en 

cas de problème et pour rassembler les informations démographiques sur l'ensemble de nos 

Utilisateurs. 

- Information d'enregistrement : vous avez besoin de vous enregistrer pour utiliser le Service 

Komio. Komio respecte la vie privée pour l’ensemble des données qu’il traite, en commençant 

par les informations fournies à l’enregistrement à savoir : un alias anonymisant l’Utilisateur, 

numéro de téléphone mobile et adresse email. Komio ne vous enverra aucun message ou 

publicité non-désirés par email, sms ou Notification, et vos données ne seront pas vendues, ni 

louées ou même communiquées aux tiers sans votre permission explicite. Cependant, Komio 

emploiera l'email pour vous envoyer des messages au sujet des erreurs ou de la sécurité 

relative au Services. Komio peut également employer l’email ou le numéro mobile pour vous 

tenir au courant de l'évolution des services Komio.  

mailto:privacy@komio.io
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- Information de profil : les informations d’enregistrement constituent votre profil minimum 

de base pour l’utilisation des services Komio. Lors de l’utilisation de certains services 

particuliers, la création d’un Compte utilisateur sera exigée afin de sécuriser vos données 

personnelles. De même certaines informations personnelles supplémentaires pourraient vous 

être demandées et venir ainsi compléter votre profil. Dans la mesure du possible, ces 

informations supplémentaires ne vous seront demandées que lorsque la fourniture du service 

l’exige. Vous êtes libres de les fournir ou non. Cependant, ces informations supplémentaires 

peuvent être requises pour l’utilisation d’un service en particulier. Par exemple, pour une 

livraison d’articles à domicile ou la vérification du périmètre géographique de prise commande 

par un Partenaire, nous avons besoin de connaître votre adresse de domicile.  

 

- Informations d’utilisation : lorsque vous utilisez notre application vous faites usage de nos 

services. Nous enregistrons ces informations pour vous fournir le service attendu. Aussi, nous 

collectons les cartes de fidélités que vous créez et utilisez, les magasins que vous visitez sur 

base des données de géolocalisation, les bar-codes et codes QR que vous scannez, les 

transactions que vous effectuez dans le catalogue, les concours auxquels vous participez, les 

bons de réductions que vous conservez et utilisez. L’activation de certaines permissions sur 

votre appareil mobile peut être requise. Ne pas les octroyez peut sérieusement diminuer les 

services que nous serions en mesure de vous fournir. 

 

- Information feedback : Toute information communiquée volontairement dans le formulaire 

contenant vos commentaires sur le site web Komio, au travers de l’Application ou lors d’un 

envoi d’un email à notre attention, est utilisée dans le but de traiter votre demande et 

d'améliorer les applicatifs et services Komio. Il s’agira principalement de votre nom, de votre 

email mentionné dans les messages que vous nous envoyez ; du contenu de tout message qui 

nous est envoyé ainsi que toute autre information que vous avez choisi de nous fournir à notre 

demande comme preuve de votre identité, en cas d’accès à vos données personnelles. Komio 

se réserve le droit d'utiliser l'information anonyme à des fins d’étude marketing. Komio vous 

demandera en temps voulu de fournir du feedback sur vos expériences afin de mesurer et 

d'améliorer la qualité du Service. Vous n'êtes à aucun moment dans l'obligation de nous fournir 

ces dernières.  

5. Vers qui sont transférées vos informations personnelles ? 
Komio respecte la vie privée pour l’ensemble des données qu’il traite et stocke. Komio ne 

vendra ni ne louera, ni n'exploitera ou toute autre forme de transfert, toutes données 

personnelles à un tiers sans autorisation de votre part, à moins qu'il y soit obligé en vertu des 

lois applicables ou par ordre des autorités compétentes. 

 

Afin de vous fournir les services de Komio et/ou des services de partenaires dont vous avez fait 

la demande, Komio peut être amené à partager certaines de vos données personnelles avec 

des Partenaires ou prestataires techniques. Komio demandera toujours à ses Partenaires de 

prendre les mesures appropriées organisationnelles et techniques nécessaires pour protéger 

vos données personnelles et se conformer aux lois applicables. 
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L'information collectée par Komio peut être stockée et traitée dans tout pays où Komio le juge 

nécessaire. A cet égard, Komio se réserve le droit de transférer l'information hors de votre 

pays. Comme Komio continue à développer ses affaires, Komio pourrait vendre ou acheter des 

filiales ou entités d’autres sociétés. Dans de telles transactions, aussi bien que dans 

l'éventualité où Komio ou substantiellement tout son capital est acquis, l'information 

personnelle des Utilisateurs de Komio sera en général un des capitaux d'affaires transférés. En 

utilisant le Service, vous consentez, le cas échéant, à un tel transfert d'information en dehors 

de votre pays ou à une autre entité. En cas d'un tel transfert, l'information demeure sujette à 

toute Clause de « Confidentialité ou protection des données personnelles » préexistante. 

6. Comment utilisons-nous vos données à caractère personnel ? 
Nous collectons et traitons vos données à caractère personnel pour : 

• vous enregistrer comme nouvel Utilisateur avec un compte dans notre Application, ou 

pour vous identifier comme Utilisateur existant ; 

• nous acquitter de nos obligations résultant de votre acceptation des Conditions 

Générales d'Utilisation (CGU) 

• vous permettre d'accéder en toute sécurité aux informations et aux services fournis par 

notre Application ; 

• vous permettre de consulter l’historique de vos transactions ; 

• vous assister si vous faites appel à nous ; 

• vous informer des changements apportés à notre Application ou à tout autre aspect lié à 

notre Application et à nos services, notamment les changements apportés au présent 

document ; 

• contrôler des événements déclencheurs dans l'application via Google Firebase, à des 

fins techniques et opérationnelles ou pour vous fournir des Notifications ; 

• améliorer notre Application et nous assurer que son contenu est présenté de la manière 

la plus efficace pour vous et de façon adéquate pour votre appareil mobile ; 

• mesurer ou comprendre comment vous utilisez l’Application et analyser et améliorer 

• les interactions 

• vous fournir, de temps à autre, des informations sur les produits et services similaires 

que nous offrons. 

Si vous ne souhaitez pas que nous utilisions vos données à caractère personnel à des fins de 

marketing direct ou si vous souhaitez retirer votre consentement pour le marketing direct, vous 

pouvez le faire en utilisant le lien de désinscription prévu dans chaque communication ou en 

désactivant les paramètres de notre Application dans la section « Mes préférences » sous le 

menu « Compte ». Si vous ne souhaitez pas partager vos données d’utilisation, vous pouvez 

désactiver le partage des données d’utilisation dans le même de l’Application. 

7. Quelle est la durée de conservation de vos données ? 
Nous ne conservons pas vos données (à caractère personnel) plus longtemps que nécessaire 

pour l'utilisation de notre Application et l’utilisation du Service, sauf lorsque nous avons 

l'obligation légale de les conserver plus longtemps. 
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8. Comment pouvez-vous exercer vos droits ? 
Lorsque vous utilisez notre Application, vous avez la garantie de pouvoir exercer plusieurs droits 

individuels comme prévu au RGPD et à la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des 

personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, tels que le 

droit de : 

• prendre contact avec nous pour nous demander des informations sur les données dont 

nous disposons à votre sujet ; 

• rectifier toute donnée à caractère personnel erronée que vous avez fournie ou auriez pu 

fournir ; 

• exporter vos données à caractère personnel à un tiers de votre choix ; 

• vous opposer ou restreindre, dans des circonstances spécifiques, le traitement de vos 

données à caractère personnel ; 

• demander la suppression de vos données à caractère personnel, lorsque cette 

suppression est autorisée par la législation en vigueur. 

Si vous souhaitez exercer l'un de ces droits, vous pouvez le faire en envoyant une demande par 

e-mail à notre DPD ou au travers de notre Application si cela est possible. Lorsque vous prenez 

contact avec nous, veuillez préciser les informations que vous voulez obtenir ou le droit que 

vous souhaitez exercer. Afin de prévenir tout abus ou fraude d'identité, il se peut que nous 

vous demandions de fournir des informations supplémentaires et/ou de fournir une preuve 

adéquate de votre identité. Une réponse à votre demande vous sera donnée dans les délais 

prévus par la loi en vigueur. Si vous estimez que vos droits en matière de protection de vos 

données à caractère personnel ne sont pas respectés, vous pouvez déposer une plainte auprès 

de notre DPD ou de l'Autorité belge de protection des données via le lien suivant 

https://autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/vie-privee/que-faire-en-cas-d-abus-  

9. Comment modifier vos données personnelles ? 
A tout moment, Komio vous offre la possibilité de prendre connaissance, de corriger ou de 

modifier les données personnelles vous concernant dans la section « Compte » sous la 

rubrique « Voir et éditer mon profil » en utilisant votre code d’accès et votre mot de passe. 

10. Que sont les cookies et comment Komio les utilise? 
Les cookies sont des informations que Komio transférera sur le disque dur de votre ordinateur 

par votre navigateur pour permettre aux systèmes de Komio d'identifier votre navigateur. Les 

cookies permettent également à Komio d'obtenir des informations sur l'utilisation du site web 

et de mettre en valeur le site web Komio en tenant compte des préférences des utilisateurs. 

 

L'option « Aide » sur la barre d'outil ou la plupart des navigateurs vous communiquera 

comment empêcher votre navigateur d'accepter de nouveaux cookies, comment faire pour que 

votre navigateur vous notifie quand il y a de nouveaux cookies, ou comment neutraliser 

totalement des cookies. Les cookies de Komio ne contiennent aucune information 

d'identification ni de données à caractère personnelle. Veuillez considérer que quelques 

https://autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/vie-privee/que-faire-en-cas-d-abus-
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services personnalisés peuvent ne pas être disponibles si vous choisissez de neutraliser des 

cookies. 

Nous n’utilisons aucun cookie tiers et n’encourageons pas les pratiques qui visent à partager 

entre éditeurs vos informations de navigations sur base de vos identifiants publicitaires. Nous 

ne stockons par ailleurs nullement ces identifiants. 

11. Comment Komio protège vos données personnelles? 
Komio prend les mesures appropriées organisationnelles et techniques nécessaires pour 

protéger vos données personnelles qu'il a collectées, et ne les conservera que pour rendre les 

services Komio et/ou les services des partenaires plus performants ou si besoin est, pour la 

législation appropriée. Vos données personnelles ne seront accessibles que par les 

collaborateurs autorisés de Komio qui ont besoin d'avoir accès à ces données afin de remplir 

leurs fonctions. 

10. Protection des mineurs 
Komio recommande aux parents de veiller à ce que leurs enfants mineurs ne remplissent pas 

eux-mêmes le formulaire d’inscription pour Compte Utilisateur et ne communiquent pas 

d’informations personnelles les concernant. Si un mineur devait s’inscrire, une fonction de 

validation parentale sera proposée. 

12. Est-ce « Politique de Confidentialité et Protection des 

données personnelles » peut-être modifié ? 
Komio se réserve le droit de modifier les présentes dispositions si cela est jugé nécessaire, au 

regard de l’évolution de la loi et/ou des technologies. Nous vous informerons de ces 

changements au sein de l’Application Komio. Vous acceptez qu'en continuant à Utiliser 

l’Application, le Services Komio et/ou les services des Partenaires Komio suivant ce qui est 

publié et révisé dans "Données personnelles", vous approuvez les présentes dispositions. 

Komio, un service proposé par Komio SRL, Rue dessus 30, B-1370 Lathuy, Belgique. 
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