Police de confidentialité
Recueil d'informations
Renseignées dans le formulaire d'inscription :
● Email
● Mot de passe
Récupérées à l'inscription de manière automatique :
● Site de référence
● OS + Navigateur + version utilisée
● Pays et ville
● Langue du navigateur
● Date de création
Récupérée au moment du paiement
Webian.io fait appel à Stripe, un logiciel tiers spécialisé dans la gestion de paiement
pour stocker et effectuer les paiements. Stripe garantie une sécurité maximum dans le
stockage d'information de paiement.
● La marque de la carte (Visa, master card...)
● La date d'expiration
● Les 4 dernier chiffres
● Un email
Utilisation des informations
Webian.io prend la sécurité et la confidentialité de vos données très au sérieux.
Certaines données sensibles sont chiffrées pour une sécurité maximum, le mot de
passe par exemple.
Les données sont entièrement et définitivement effacées lors de la demande de
suppression d'un compte.
Utilisations de vos données :
● L'email est utilisé afin de pouvoir contacter l'Utilisateur.
● Le mot de passe est utilisé pour la connexion d'un Utilisateur. Point important, ce
mot de passe ne sera jamais demandé par l'équipe Webian.io.
● Le site de référence est utilisé à des fins d'analyse pour connaître la provenance
de l'Utilisateur lorsqu'il arrive sur le site.
● L'OS, le navigateur et la version utilisée sont utilisés pour savoir quel type de
machine nos Utilisateurs utilisent. Avec cette information nous pourrons
optimiser Webian.io pour ce type de machine.

● Pays et ville sont récoltés pour savoir plus précisément d'où viennent nos
utilisateurs, cela nous permet de savoir quelles régions nous touchons le plus.
● La langue du navigateur est utilisée afin de savoir quelle langue nous devons
afficher à l'Utilisateur par défaut.
● La date de création est utilisée afin d'analyser les tendances à s'inscrire sur notre
site web.
● La langue préférée est utilisée pour afficher la langue préférée de l'Utilisateur sur
le site web.
● La marque de la carte (Visa, Mastercard...) sert à être affichée pour que
l'utilisateur sache quel moyen de paiement il a utilisé.
● La date d'expiration sert à être affichée pour que l'utilisateur sache quel moyen
de paiement il a utilisé.
● Les 4 dernier chiffres servent à être affichés pour que l'utilisateur sache quel
moyen de paiement il a utilisé.
● L'email sert à pouvoir contacter l'utilisateur en cas de souci de paiement
Divulgation des informations à des tiers
Les informations vous rendant personnellement identifiables ne seront jamais vendues
ou divulguées à un tiers à moins d'une raison légale contraignant Webian.io à divulguer
ces informations.
Suivi des informations, cookies
Webian.io utilise un cookie garantissant la sécurité de votre connexion au serveur.
D'autres cookies servant à des fins d'analyse sont soumis à l'acceptation de l'utilisateur.
Suppression d'un compte
Un Utilisateur peut demander à tout moment la suppression de son compte via
l'adresse email : support@webian.io. Votre compte sera alors totalement et
définitivement effacé des bases de données sous 7 jours, sauf cas spécifiques où
Webian.io aura une raison valable pour repousser la suppression du compte.
Transfère des données
Un Utilisateur peut demander l'export de la totalité de ses données produites sur
Webian.io sous un format exploitable informatiquement via l'adresse email :
support@webian.io
Consentement
La politique de confidentialité est soumise à l'acceptation de l'Utilisateur lors de son
inscription à Webian.io, la validation de ce contrat est obligatoire pour l'utilisation de
Webian.io

