Politique de confidentialité
L'organe responsable au sens des lois sur la protection des données, en particulier
du règlement de base de l'UE sur la protection des données (DSGVO), est
VERSUS4U GmbH
Winterhalde 33
4451 Wintersingen
E-Mail: rechtsanfragen@versus4u.com
Site web: https://www.versus4u.com

Note générale
La présente politique de confidentialité s'applique au jeu, au site Web et au service
connexe de VERSUS4U, ci-après dénommés "nous", auxquels nous faisons
référence dans le présent document par le terme collectif "service". Cette politique de
confidentialité peut être mise à jour périodiquement par nos soins en publiant une
nouvelle version sur www.versus4u.com. En cas de changements substantiels, nous
vous informerons par un avis au sein du Service avant que ces changements
n'entrent en vigueur. Votre utilisation continue de notre service après la date d'entrée
en vigueur sera soumise à la nouvelle politique de confidentialité.
En vertu de l'article 13 de la Constitution fédérale suisse et des dispositions de la
Confédération suisse relatives à la protection des données (loi sur la protection des
données, LPD), toute personne a droit à la protection de sa vie privée et à la
protection contre l'utilisation abusive de ses données personnelles. Les opérateurs
de ce service prennent très au sérieux la protection de vos données personnelles.
Nous traitons vos données personnelles de manière confidentielle et conformément
aux dispositions légales en matière de protection des données et à la présente
déclaration de protection des données.
En coopération avec nos fournisseurs d'hébergement, nous nous efforçons de
protéger au mieux les bases de données contre l'accès non autorisé, la perte,
l'utilisation abusive ou la falsification.
Nous tenons à souligner que la transmission de données sur Internet peut présenter
des lacunes en matière de sécurité. Une protection complète des données contre
l'accès par des tiers n'est pas possible.

Quelles sont les données que nous recueillons ?
Les données que vous nous fournissez
•

Informations de contact (par exemple, nom, adresse électronique et numéro
de téléphone portable)

•

votre mot de passe

•

Informations sur le profil (par exemple, photo de profil)

•

Matériel sonore, image et vidéo que vous soumettez ou téléchargez après un
défi.

•

Vos messages à notre service (par exemple, les journaux et les demandes de
chat)

•

Autres données que vous nous soumettez sciemment (par exemple, les
données permettant d'identifier un compte perdu)
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Données collectées automatiquement par nos soins
•

Informations sur votre compte et sur le déroulement du jeu

•

Votre adresse IP et les ID des appareils mobiles (par exemple, votre ID
d'appareil, ID de publicité, adresse MAC, IMEI)

•

Données concernant votre appareil, telles que le nom de l'appareil et le
système d'exploitation, le type de navigateur et la langue

•

Données collectées à l'aide de cookies et de technologies similaires (voir
informations complémentaires ci-dessous)

•

Données générales de localisation

•

Données de géopositionnement précises (GPS, avec votre consentement)

•

Informations sur votre utilisation du service, telles que les données de jeu et
vos interactions avec d'autres joueurs au sein du service

•

Dans la plupart des cas, nous créons un identifiant spécifique de VERSUS4U
lorsque vous utilisez le service.

Les données que nous recueillons auprès de nos partenaires
•

Données que nous recevons lorsque vous liez un outil tiers au service (par
exemple Facebook, Instagram ou Google)

•

Informations démographiques (par exemple, pour déterminer l'emplacement
approximatif de votre adresse IP)

•

Données relatives à la prévention de la fraude (par exemple, abus de
remboursement dans les jeux ou fraude au clic dans la publicité)

•

Données provenant des plateformes sur lesquelles les jeux sont exécutés (par
exemple pour vérifier le paiement)

•

Données à des fins de publicité et d'analyse afin de vous fournir un meilleur
service

Pourquoi collectons-nous vos données?
Pour l'exécution du contrat, nous traitons les données nécessaires pour
•

Création de comptes pour vous permettre de jouer à notre jeu et d'utiliser
notre service

•

Exécution du service

•

Envoi de la correspondance concernant le Service

•

Vérification et confirmation des paiements

•

Fourniture et livraison des produits demandés par vous

Adapter le service aux besoins de nos acteurs
Nous avons un intérêt légitime à recueillir et à traiter vos informations afin de fournir
un service exceptionnel à nos joueurs et membres, pour
•

Mise à jour et développement des profils d'acteurs

•

Adapter votre expérience
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•

Développement et amélioration du service et de l'expérience de jeu

•

Gérer la relation avec vous

•

Prestation de fonctions sociales dans le cadre du service

•

Permettre la communication avec d'autres acteurs

•

Répondre à vos commentaires et questions et apporter un soutien à l'acteur

•

Mise à disposition de nos offres au sein du Service ainsi que sur d'autres sites
web et services et par e-mail

•

Envoi d'informations connexes telles que des mises à jour, des messages de
sécurité et d'assistance à la clientèle

Affichage de la publicité personnalisée
Afin d'afficher des publicités personnalisées au sein de notre service et sur d'autres
sites et services (y compris le courrier électronique), nous avons un intérêt légitime à
traiter les données nécessaires pour
•

Suivi du contenu auquel vous accédez en relation avec notre service et de
votre comportement en ligne

•

Fourniture, coordination et amélioration de notre publicité et de notre service

Pour savoir comment vous désabonner des annonces personnalisées, veuillez vous
reporter à la section "Vos droits et options".
Maintenir un service sûr et équitable
Garantir l'égalité des chances dans le jeu est une priorité absolue pour nous. Pour
plus d'informations sur nos conditions de service, veuillez vous référer à nos
conditions de service.
Afin d'assurer la sécurité et l'équité du Service et de ses fonctions sociales, de lutter
contre la fraude et de garantir une utilisation acceptable ailleurs, nous avons un
intérêt légitime à traiter les données nécessaires pour
•

Analyse et suivi de l'utilisation du service et de ses fonctions sociales

•

Modération automatique ou manuelle des chats

•

Prendre des mesures en cas de comportement frauduleux ou inapproprié d'un
joueur

Analyse, profilage et segmentation
Dans tous les cas et à toutes les fins susmentionnés, nous pouvons analyser, profiler
et segmenter les données recueillies.
Avec votre consentement
nous pouvons traiter vos informations à des fins supplémentaires, comme l'utilisation
de votre position GPS pour afficher des événements locaux.

Qui peut consulter vos données ?
En dehors de VERSUS4U, vos informations peuvent être utilisées par d'autres
personnes dans les situations suivantes :
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Autres acteurs et utilisateurs.
Les fonctions sociales sont un élément central de notre application. Par exemple,
d'autres joueurs et utilisateurs peuvent voir les données de votre profil, les activités
en jeu et peuvent voir vos photos et vidéos.
Partenaire de VERSUS4U.
VERSUS4U a des partenaires qui nous fournissent des services. Ces partenaires ne
traiteront vos données que conformément aux instructions de VERSUS4U pour
fournir le service, comme le développement, l'hébergement, l'assistance aux joueurs,
la publicité, l'analyse et la prévention des fraudes.
Autres entreprises et autorités.
Afin de lutter contre la fraude et les activités illégales, nous pouvons partager des
informations avec d'autres sociétés et organisations et les fournir aux agences
gouvernementales en réponse à des demandes légitimes.
Nous pouvons également divulguer vos informations sur la base de votre
consentement, pour nous conformer à la loi ou pour protéger les droits, la propriété
ou la sécurité de nous, de nos joueurs ou d'autres personnes.
Les partenaires de la publicité et des médias sociaux.
Notre service comprend des fonctionnalités de nos partenaires, telles que des outils
d'interaction dans les médias sociaux et de la publicité dans le jeu. Une liste de ces
partenaires est disponible sur le site www.versus4u.com/partner-opt-out. Ces
partenaires peuvent accéder à vos informations et opérer dans le cadre de leur
propre politique de confidentialité. Nous vous encourageons à lire leur politique de
confidentialité pour en savoir plus sur leurs pratiques en matière de traitement des
données.

Transmission internationale de données
Notre service est mondial par nature, de sorte que vos données peuvent être
transférées dans le monde entier. Étant donné que différents pays peuvent avoir des
lois de protection des données différentes des vôtres, nous prenons des mesures
pour garantir que des mesures de sécurité appropriées sont en place pour protéger
vos informations, comme décrit dans la présente déclaration. Les garanties
appropriées que nos partenaires peuvent utiliser comprennent des clauses
contractuelles standard approuvées et la certification Privacy Shield dans le cas de
transferts vers les États-Unis.

Vos droits et options
Renoncement aux e-mails de marketing et autres activités de marketing direct.
Vous pouvez choisir de ne pas recevoir de communications promotionnelles de notre
part, telles que des courriels de marketing, en suivant les instructions figurant dans
ces communications.
Renonciation à la publicité ciblée.
Vous pouvez refuser la publicité basée sur les intérêts dans les applications mobiles
en vérifiant les paramètres de confidentialité de votre appareil Android ou iOS et en
sélectionnant l'option "Pas de suivi des publicités" (Apple iOS) ou en désactivant la
publicité basée sur les intérêts (Android). Vous pouvez également trouver plus
d'informations à l'adresse suivante : www.versus4u.com/partner-opt-out
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Pour rejeter les offres personnalisées dans le jeu, vous pouvez utiliser les options
des paramètres du jeu.
Accès aux données personnelles que nous avons stockées à votre sujet.
Si vous le souhaitez, nous vous fournirons une copie de vos données personnelles
sous format électronique.
Vos droits supplémentaires.
Vous avez également le droit de corriger vos données, de les supprimer, de vous
opposer à la manière dont nous utilisons ou partageons vos données et de fixer des
restrictions sur la manière dont nous utilisons ou partageons vos données. Vous
pouvez révoquer votre consentement à tout moment, par exemple en désactivant le
partage de la localisation GPS dans les paramètres de votre appareil mobile.
Nous traiterons toutes les demandes dans un délai raisonnable. Si vous avez encore
des inquiétudes concernant la protection ou l'utilisation des données ou si vous
pensez que nous n'avons pas traité cette question de manière appropriée, veuillez
contacter le responsable de la protection des données de VERSUS4U. Vous pouvez
également contacter votre autorité locale de protection des données en cas de
plainte non résolue.

Cookies et technologies similaires
Nos partenaires et nous-mêmes utilisons des cookies et des technologies similaires
pour fournir et personnaliser le service, analyser l'utilisation, diffuser des publicités et
prévenir la fraude. Vous pouvez désactiver les cookies dans les paramètres de votre
navigateur, mais certaines parties du service peuvent ne pas fonctionner
correctement par la suite.

Comment nous protégeons vos données
Mesures de sécurité.
Afin de garantir la sécurité des jeux, nous développons et mettons en œuvre en
permanence des mesures de sécurité administratives, techniques et physiques pour
protéger vos informations contre tout accès non autorisé ou toute perte, utilisation
abusive ou altération.
Conservation des données.
Nous conservons vos informations aussi longtemps que votre compte est actif ou
aussi longtemps qu'il est nécessaire pour fournir notre service. Par exemple, nous
masquons régulièrement les comptes de jeu inutilisés et vérifions de temps en temps
les données inutiles, tout en les masquant. Si vous nous demandez de supprimer vos
données à caractère personnel, nous les conserverons de la manière nécessaire à
nos intérêts commerciaux légitimes, par exemple pour remplir nos obligations
légales, pour régler des litiges et pour faire respecter nos accords.

Restrictions d'âge
Nous ne recueillons ni ne sollicitons sciemment des informations personnelles et
nous ne ciblons pas la publicité liée aux intérêts des enfants et des jeunes de moins
de 16 ans, ni ne permettons à ces personnes d'utiliser notre service. Si vous avez
moins de 16 ans, veuillez ne pas nous envoyer d'informations vous concernant,
notamment vos nom, adresse, numéro de téléphone ou adresse électronique.
Aucune personne âgée de moins de 16 ans ne peut nous fournir d'informations
Page 5 de 6

personnelles. Si nous apprenons que nous avons recueilli des informations
personnelles auprès d'un enfant ou d'un adolescent de moins de 16 ans, nous
supprimerons ces informations dès que possible. Si vous pensez que nous
disposons d'informations concernant un enfant de moins de 16 ans, veuillez nous
contacter.

Courriers publicitaires de contravention
Nous nous opposons expressément par la présente à l'utilisation des données de
contact publiées par nos soins pour l'envoi de matériel publicitaire et d'information
non expressément demandé. VERSUS4U se réserve le droit de prendre des
mesures légales dans le cas où l'objection n'est pas respectée.

Copyright
Les droits d'auteur et tous les autres droits sur le contenu, les sons, les images, les
photos, les vidéos ou autres fichiers de notre service appartiennent exclusivement à
VERSUS4U GmbH ou aux détenteurs de droits spécifiquement nommés. Pour la
reproduction de tous les fichiers, le consentement écrit du détenteur des droits
d'auteur doit être obtenu au préalable.
Toute personne qui commet une infraction au droit d'auteur sans le consentement du
détenteur du droit d'auteur respectif peut être poursuivie en justice et, au maximum,
condamnée à des dommages-intérêts.

Questions sur la protection des données
Si vous avez des questions concernant la protection des données ou une
préoccupation générale concernant les données personnelles, veuillez utiliser notre
formulaire de contact ou nous contacter directement par e-mail à
rechtsanfragen@versus4u.com
Wintersingen, 01.05.2020
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