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Politique de Cookies JustIN Mobile

Notre application JustIN Mobile (l’«App»), détenue par Salto Systems, S.L., utilise une technologie connue sous le nom de «

cookies » pour réunir des informations concernant l’utilisation de l’App. Nous utilisons des cookies pour analyser vos

habitudes d’utilisation de l’App afin d’améliorer la qualité de nos services, ainsi que votre expérience utilisateur 

L’objectif de cette politique de cookies est de vous fournir des informations claires et précises concernant les cookies que

nous utilisons dans notre App (la «Politique relative aux cookies»). Cette Politique de cookies remplace toute politique de

cookies précédente ou toute règlementation partagée avec et acceptée par vous.

Should you wish further information on the cookies used on our App, you can  “ Contacter notre Délégué à la protection des

données”.

1. QU’EST-CE QU’UN COOKIE ?

Un cookie est un fichier qui se télécharge sur votre appareil (ordinateur ou dispositif mobile) lorsque vous accédez à certains

site Web ou certaines applications. Il est destiné à conserver des informations qui peuvent être mises à jour et recueillies par

l’entité responsable de son installation. 

Les cookies permettent notamment de collecter des informations sur les habitudes d’utilisation ou la navigation sur un site

Web ou une application. Ils sont exécutés sur l’appareil sur lequel ils sont installés.

2. QUEL TYPE DE COOKIES NOTRE APPLICATION UTILISE-T-ELLE ?

Notre App utilise « Firebase Analytics », un outil d’analyse de Google qui nous permet de comprendre comment les utilisateurs

communiquent et interagissent avec les fonctionnalités de notre App. Cet outil utilise un ensemble de cookies pour collecter

des informations et établir un rapport statistique d’utilisation de l’App sans identifier personnellement les utilisateurs

individuels. 

Notre App permet donc l’utilisation des cookies de Firebase Analytics précités, à savoir :

Propriété (cookies tiers): La propriété et la responsabilité des cookies de Firebase Analytics appartient à Google. 

Objectif: Les cookies de Firebase Analytics sont des cookies d’analyse, qui collectent des informations de manière

anonyme, et formulent des rapports concernant les habitudes d’utilisation de l’App sans identifier les utilisateurs individuels

. Veuillez noter que Firebase Analytics ne nous fournit aucune information sur la véritable adresse IP de l’utilisateur. 

Ces cookies permettent d’obtenir et d’analyser l’activité relative à l’utilisation de l’App (par exemple, ils nous permettent

d’estimer le nombre total d’utilisateurs de notre App et d’identifier les fonctionnalités les plus populaires de l’App). Ces

informations nous permettent d’améliorer l’expérience utilisateur que nous offrons et de fournir un meilleur service à nos

utilisateurs.

Durée de conservation : Les cookies Cookies Firebase Analytics que nous utilisons sont des cookies permanents. Cela

signifie que les données continuent d’être conservées sur le dispositif et qu’elles sont accessibles et peuvent être traitées

pour une durée définie par la partie responsable du cookie, et qui peut aller de quelques minutes à plusieurs années. 
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Transferts internationaux : Vous pouvez prendre connaissance des transferts vers des pays tiers par Google dans sa

politique disponible ci-dessous. 

Plus d’informations concernant les cookies de Firebase Analytics sur :

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

3. COMMENT DONNER SON CONSENTEMENT ?

Après avoir téléchargé et cliqué pour ouvrir l’App, il vous sera demandé (avant même d’accéder à l’App) de donner votre

consentement pour l’installation et l’utilisation des cookies en vertu des dispositions de cette Politique de cookies. En cliquant

sur « Accepter les cookies » ou sur tout bouton équivalent s’affichant à cette même fin, vous donnerez votre consentement à

cette installation et utilisation.

Si vous ne souhaitez pas nous donner votre consentement, vous pouvez configurer vos préférences en matière de cookies au

cours du processus d'enregistrement, ou vous pouvez procéder à la désactivation et au blocage des cookies en suivant les

instructions indiquées dans les sections suivantes.

Dans tous les cas, n’oubliez pas que même si vous avez donné votre consentement à l’installation et l’utilisation des cookies

en vertu de cette Politique de cookies, vous pouvez à tout moment retirer votre consentement et/ou désactiver ou bloquer les

cookies. Veuillez pour cela consulter les informations indiquées dans les sections suivantes.

4. COMMENT RETIRER VOTRE CONSENTEMENT ?

Vous pouvez, si vous le souhaitez, retirer à tout moment votre consentement à la Politique de cookies. Vous devez pour cela

désactiver les cookies en modifiant les options de configuration de notre App selon les instructions indiquées dans la section

suivante.

5. COMMENT DÉSACTIVER ET BLOQUER LES COOKIES ?

Vous pouvez à tout moment désactiver ou bloquer les cookies en modifiant vos options de configuration dans notre

Application.

Pour modifier la configuration des cookies dans notre App, vous devez suivre les étapes suivantes : 

Dans le menu de l'écran principal (c'est-à-dire l'écran où la liste des clés mobiles est affichée), cliquez sur « À propos ».

Then click the link “Legal Terms & Policies”.

Enfin, décochez l'option de partage des données d'utilisation.

Si vous désactivez les cookies, vous pouvez continuer d’utiliser notre App sans que cela n’affecte votre expérience utilisateur.

6. MISES À JOUR ET MODIFICATIONS DE NOTRE POLITIQUE DE COOKIES

Nous pouvons modifier à tout moment cette Politique de cookies, y compris, notamment, l’adapter à de nouvelles législations

ou régulations en vigueur, ou aux instructions établies par les autorités publiques de protection des données

correspondantes.

Vous serez informé(e) de tout changement significatif de cette Politique de cookies. 
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Avertissement:

This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for an easier consultation and

filling. However, SALTO assumes no responsibility for any errors or typos that the downloadable version may contain.

As SALTO reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find the latest version of

the legal documents and their updates.
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