
Politique de confidentialité

Votre vie privée est importante pour nous chez SPARQ Studio. Voici quelques principes de 
base:

1. Nous collectons des informations anonymes sur les préférences et réglages de l’application 
par les utilisateurs (sons et thèmes choisis par exemple) dans le but d’améliorer nos 
produits et services.

2. Nous ne vos demandons pas que vos renseignements d’identification personnelle, sauf si 
nous avons vraiment besoin.

3. Nous ne partageons pas vos renseignements personnels que dans le but de développer 
nos produits ou pour nous conformer à la loi.

Cette politique de confidentialité est basée sur https://wordpress.org/about/privacy/. Nous 
remercions cet organisme pour le partage sous licence Creative Commons Attribution 
ShareAlike. Cette politique de confidentialité est sous la même licence.

Utilisateurs de cette application et visiteurs du site
Comme la plupart des développeurs, SPARQ Studio recueille des renseignements n’indiquant 
pas votre identité personnelle tels que le type d'appareil, la préférence de la langue et la date et 
l'heure de chaque demande de l'utilisateur. Le but du recueil de ces informations d'identification 
non personnelle est de mieux comprendre comment les utilisateurs utilisent l'application. De 
temps en temps, SPARQ Studio peut dévoiler ces informations, par exemple, en publiant un 
rapport sur les tendances d'utilisation de son application.

SPARQ Studio recueille aussi des informations pouvant vous identifier (comme avec une 
adresse IP par exemple). SPARQ Studio n’utilise pas ces informations pour identifier les 
utilisateurs de l’application et ne divulgue pas ces informations que dans les mêmes 
circonstances que celles décrites ci-dessous.

Collecte d'informations d'identification personnelle
Certains utilisateurs des applications de SPARQ Studio choisissent d'interagir avec SPARQ 
Studio d'une manière qui nécessitent que SPARQ Studio recueille des informations 
d'identification personnelle. La quantité et le type d'information que rassemble SPARQ Studio 
dépend de la nature de l'interaction. Par exemple, les utilisateurs doivent utiliser leur adresse e-
mail à nous contacter. Dans chaque cas, SPARQ Studio recueille ces renseignements 
uniquement dans la mesure nécessaire ou appropriée pour atteindre l'objectif de l'interaction de 
l’utilisateur. SPARQ Studio ne divulgue pas d’informations personnelles autres que celles 
décrites ci-dessous. Les utilisateurs peuvent toujours refuser de fournir des informations 
d'identification personnelle, avec l'avertissement que cela peut les empêcher de se livrer à 
certaines activités liées à l’application.

Statistiques agrégées
SPARQ studio peut collecter des statistiques sur le comportement des utilisateurs avec ses 
applications. Par exemple, SPARQ Studio peut révéler combien de téléchargements une 

https://wordpress.org/about/privacy/


version particulière de l’application a obtenu, ou consulter les thèmes sonores qui sont les plus 
populaires dans l’application Ananda. Cependant, SPARQ Studio ne divulgue pas d'informations  
personnelles autres que celles décrites ci-dessous.

Protection de certains renseignements d'identification personnelle
SPARQ Studio peut révéler des informations d’identification personnelle ou potentiellement 
personnelle uniquement à ses employés, partenaires et organisations affiliées qui (i) ont besoin 
de connaitre l'information afin de la traiter au nom de SPARQ Studio ou de fournir des services 
disponibles sur les sites web et applications de SPARQ Studio, et (ii) qui ont convenu de ne pas 
divulguer ces informations à des tiers. Certains de ces employés, partenaires et organisations 
affiliées peuvent être situés à l'extérieur de votre pays d'origine; en utilisant les applications de 
SPARQ Studio, vous consentez au transfert de ces informations pour leur utilisation.
SPARQ Studio le loue pas ou ne vend pas d’informations d’identification personnelle ou 
potentiellement personnelle à quiconque.
Mis à part ses employés, partenaires et organisations affiliées, comme décrit ci-dessus, SPARQ 
Studio peut révéler des informations d’identification personnelle ou potentiellement personnelle 
si la loi le requiert, ou lorsque SPARQ Studio croit de bonne foi que la divulgation est 
raisonnablement nécessaire pour protéger la propriété ou les droits de SPARQ Studio, des tiers 
ou du grand public.
Si vous avez contacté ou avez fourni votre adresse email à SPARQ Studio, SPARQ Studio peut 
parfois vous envoyer un email pour vous parler de nouvelles fonctionnalités, pour solliciter vos 
commentaires, ou tout simplement pour vous tenir au courant de ce qui se passe chez SPARQ 
Studio et ou avec nos produits. Nous nous attendons à garder ce type d'e-mails à un minimum. 
Si vous nous envoyez une demande (par exemple via un email de soutien ou par l'un de nos 
mécanismes de rétroaction), nous nous réservons le droit de le publier afin de nous aider à 
clarifier ou à répondre à votre demande ou pour améliorer notre soutien à d'autres utilisateurs. 
SPARQ Studio prend toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour se protéger contre 
l'accès non autorisé, l'utilisation, la modification ou la destruction d’informations d’identification 
personnelle ou potentiellement personnelle.

Modifications de la politique de confidentialité
Bien que la plupart des changements sont susceptibles d'être mineurs, SPARQ Studio peut 
modifier sa politique de confidentialité de temps en temps, et à la seule discrétion de SPARQ 
Studio. SPARQ Studio encourage les visiteurs à vérifier fréquemment cette page pour tout 
changement à sa politique de confidentialité. Votre utilisation continue de ce site après tout 
changement dans cette politique de confidentialité constitue votre acceptation de cette 
modification.


