Politique de confidentialité
La présente Politique de confidentialité entre en vigueur le 18/09/2016.

1. À propos de nous et de cette Politique de confidentialité
Bienvenue dans la Politique de confidentialité de Work’D ! Notre société est dénommée
Work’D SARL. Nous sommes inscrits au registre du commerce d’Abidjan en Côte d’Ivoire.
Notre siège social est sis à Abidjan, Cocody, Riviera Anono, Non loin du maquis 11-12
Cette Politique de confidentialité décrit comment Work’D SARL, ainsi que les autres sociétés
du groupe (collectivement dans la présente Politique de confidentialité « Work’D », « Nous
», « Notre », « Nos », « Nôtre », « Nôtres ») collectent, utilisent, traitent et partagent les
renseignements que Work’D recueille à votre sujet. Notre société est en constante évolution
et le présent document est donc sujet à des modifications ponctuelles. Veuillez revenir sur
cette page de temps à autre pour vous assurer que vous avez pris connaissance de la
dernière version. Toute nouvelle politique entrera en vigueur à la date où nous la mettons
en ligne.
Cette politique s'applique à l'ensemble de nos jeux, que vous y jouiez sur notre site Web
www.workd-group.com, ou sur appareil mobile, sur PC ou sur toute autre plate-forme telle
que Facebook. Elle s'applique également à nos activités publicitaires sur toutes les
plateformes, comme décrit ci-après, et à tout autre service que nous pourrions vous fournir
ponctuellement. Dans cette politique, l'ensemble de nos jeux, de nos sites Web, de nos
activités publicitaires et de nos autres services sont désignés collectivement les « Services ».
Certains de nos sites Web, comme par exemple le site Web dédié aux développements
d’applications pour particuliers et entreprises, peuvent être soumis à des politiques de
confidentialité différentes qui régissent les renseignements collectés par ces sites Web. Les
politiques de confidentialité qui s'appliquent à ces sites seront mises à disposition sur ces
sites eux-mêmes.
Le contrôleur des données pour les renseignements recueillis dans le cadre de cette
politique est Work’D SARL. Les autres sociétés qui font partie du groupe Work’D peuvent
également recueillir des renseignements à votre sujet, y accéder et les utiliser, aux fins
décrites dans la présente politique.
En téléchargeant, en accédant à et/ou en jouant à nos jeux, ou en interagissant avec nos
sites Web ou n'importe lequel de nos Services, vous acceptez que vos informations soient
utilisées conformément à cette Politique de confidentialité. Si vous ne souhaitez pas nous
fournir de données ou si vous refusez que nous les utilisions comme l'autorise la présente
Politique de confidentialité, vous devez vous abstenir d'utiliser nos jeux ou nos Services.
Conformément aux dispositions des conditions d'utilisation de nos Services et de nos jeux,
vous devez avoir au moins 13 ans pour y accéder et/ou pour les utiliser. Nous ne désirons
pas recueillir, ni ne recueillons sciemment de renseignements personnels relatifs aux enfants
de moins de 13 ans.
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2. Les informations que nous recueillons
Nous recueillons des informations provenant d'un certain nombre de sources
différentes, mais la majorité de ces données est directement communiquée par les
joueurs lorsqu'ils jouent à nos jeux, ou lorsqu'ils interagissent avec nos sites Web, nos
publicités ou n'importe lequel de nos Services. De manière générale, les données que
nous recueillons à votre sujet ont trait au type d'appareil que vous utilisez, à votre
façon de jouer à nos jeux (niveaux auxquels vous jouez et achats effectués dans
l’application) et aux autres jeux ou applications que vous utilisez sur votre appareil.
Ces données peuvent comprendre les renseignements que vous nous envoyez
lorsque vous créez un compte sur nos Services ou ceux auxquels vous nous donnez
accès en vous connectant à vos comptes de réseaux sociaux par le biais de nos jeux
ou de nos Services. Nous pouvons également recueillir des renseignements
provenant de plateformes publicitaires, de partenaires ou de tout autre tiers,
notamment des renseignements relatifs à vos achats et à vos centres d'intérêt.
En plus amples détails, selon le Service avec lequel vous interagissez, nous pouvons
recueillir et traiter les types de renseignements suivants :













des renseignements concernant votre façon d'utiliser et interagir avec nos
jeux, nos publicités et nos autres Services (par exemple les données relatives à
votre façon de jouer à nos jeux ou au moment auquel vous jouez ou vous
connectez à nos sites Web, l'appareil que vous utilisez pour accéder à nos jeux
et à nos services, ou des renseignements concernant les visites de votre profil,
comme énoncé dans la section « Profil Work’D », dans la section 3, ci-après ;
les informations que vous nous fournissez lorsque vous remplissez des
formulaires, répondez à des questions ou répondez à des enquêtes lorsque
vous utilisez n'importe lequel de nos Services, lorsque vous créez un compte
Work’D ou lorsque vous invitez des amis à utiliser nos jeux ou nos Services ;
le contenu des messages que vous envoyez en utilisant le Chat Work’D ou nos
services de messagerie ;
les copies des correspondances en cas de prise de contact avec nos services,
par exemple avec le service client Work’D, ou en cas de réponse aux messages
et communications que nous vous envoyons ;
vos interactions avec nous sur nos réseaux sociaux ;
les informations que nous recueillons via des cookies et d'autres technologies
similaires, comme expliqué plus en détail ci-après ;
les informations que nous recueillons lorsque vous connectez nos jeux ou nos
Services à des plateformes tierces ou à des réseaux sociaux, ou lorsque vous
utilisez toute autre fonctionnalité sociale ou mettant les joueurs en relation ;
et
les informations que nous recueillons à votre sujet par le biais des autres
sociétés du groupe ou d'autres sociétés tierces (y compris les éditeurs
partenaires, plateformes, plateformes publicitaires et autres partenaires et
2

agrégateurs de données), qui peuvent inclure des informations vous
caractérisant et caractérisant vos intérêts, ainsi que les autres jeux et services
que vous utilisez et des données géographiques et démographiques. Nous
utiliserons ces renseignements comme décrit dans cette Politique de
confidentialité, sous réserve des éventuelles limitations indiquées dans la
politique de confidentialité de la société qui a recueilli ces renseignements à
votre sujet.
Dans certains cas, lorsque vous effectuez des achats sur nos sites Web ou par leur
biais, nous sommes susceptibles de recueillir certaines de vos informations de
paiement pour le compte des sociétés qui gèrent nos opérations de paiement, mais
ces informations sont mises en cache provisoirement, de telle sorte qu'elles soient
indéchiffrables par Work’D. Nous ne recueillons et ne conservons pas les
informations relatives à votre carte bancaire. Nos prestataires de services de
paiement nous transmettrons les informations relatives à vos achats afin que nous
sachions si les paiements ont réussi. Lorsque vous achetez des articles par le biais de
nos applications (par exemple sur l'App Store, sur Facebook ou sur Google Play), nous
ne recueillons ni ne stockons aucune de vos informations de paiement.
Enfin, nous pourrions recueillir et stocker tout type d'information tel que mentionné
ci-dessus, que ce soit sous forme de données agrégées ou anonymes, ou utiliser ou
partager ces données agrégées ou anonymes à des fins de recherche et d'analyse de
la façon dont nos Services fonctionnent et sont utilisés.

3. Créer un Profil Work’D et jouer à nos jeux sur les réseaux
sociaux
Profil Work’D
Quand vous jouez à nos jeux, nous vous donnons un identifiant unique que nous
associons à un compte Work’D appelé « Profil Work’D ». Ce Profil Work’D est
spécifique aux jeux Work’D auxquels vous jouez sur une plate-forme ou un appareil
donné, et restera anonyme à moins que vous ne choisissiez d'ajouter des
renseignements personnels à ce Profil Work’D. Les autres joueurs d'un jeu pourront
voir votre progression dans ce jeu, ainsi que d'autres informations telles que vos
exploits dans ce jeu, mais ne verront aucun renseignement personnel identifiant.
Vous pouvez choisir d'ajouter des renseignements personnels à votre Profil Work’D
afin de pouvoir vous connecter sur plusieurs appareils, synchroniser votre
progression dans vos jeux sur ces appareils et sur plusieurs plateformes et jouer avec
vos amis.
Votre Profil Work’D et les informations qu'il contient, telles que vos exploits dans les
jeux, seront visibles par les autres utilisateurs de nos Services. Si vous choisissez
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d'ajouter des renseignements personnels à votre Profil Work’D, vos amis et les autres
joueurs du monde entier pourront les voir.
Si vous choisissez de consulter le profil d’un autre individu, ledit individu et les autres
utilisateurs de nos Services sauront que vous y avez accédé, car certaines de vos
données sociales ainsi qu'un lien vers votre Profil Work’D figureront sur le Profil
Work’D dudit individu. Les autres utilisateurs pourront également consulter votre
propre Profil Work’D. Vous pourrez voir quels autres joueurs ont consulté votre Profil
Work’D.
Connexion à des réseaux sociaux tiers
Vous pouvez choisir de vous connecter à votre Profil Work’D en utilisant les
informations de votre compte Facebook. Dans ce cas, vous pourrez utiliser votre
compte Facebook pour vous connecter sur plusieurs appareils et synchroniser votre
progression sur ces appareils. Nous recevrons une partie des informations de votre
compte Facebook et les informations exactes que nous recevrons dépendront des
paramètres de votre compte Facebook. Nous pouvons utiliser ces informations aux
fins décrites dans la présente Politique de confidentialité, y compris pour vous
envoyer de la publicité. Une fois connecté(e) de cette façon, vous pourrez également
voir lesquels de vos amis jouent aux mêmes jeux que vous, ainsi que leur progression
dans ces jeux (et ils vous verront et verront votre progression). Ceci peut également
vous permettre d'accéder à d'autres fonctionnalités de nos jeux et de nos services,
comme les possibilités d'inviter vos amis à jouer, de demander des vies à d'autres
joueurs et d'utiliser la messagerie entre joueurs. Lorsque vous vous connectez avec
Facebook, cela ne nous autorise pas à publier quoi que ce soit sur votre page
Facebook sans votre permission.
À l'avenir, nous pourrions vous autoriser à associer votre Profil Work’D à d'autres
comptes de réseaux sociaux et d'utiliser les informations de connexion de ces
comptes pour vous connecter à votre Profil Work’D. Lorsque nous autorisons ce type
de connexion, nous ne savons pas quelles informations nous allons recevoir à votre
sujet de la part du réseau social, et le réseau social ne sait pas quelles informations il
va envoyer.
Si vous choisissez de jouer à nos jeux en ligne en utilisant la version de bureau de
Facebook.com, les informations de base de votre compte Facebook seront
automatiquement associées à votre compte Work’D. Vous pouvez contrôler la façon
dont vos informations Facebook sont utilisées et partagées avec vos amis Facebook
dans les paramètres de votre compte Facebook.
Lorsque vous vous connectez à votre Profil Work’D ou l'associez à une plate-forme ou
à un réseau social tiers, ces applications ou plateformes nous fournirons certaines
informations à votre sujet. Ces plateformes ou réseaux sociaux sont créés et gérés
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par des tiers ne faisant pas partie de Work’D et n'étant pas contrôlés par Work’D.
Nous pouvons utiliser ces données aux fins décrites dans la présente Politique de
confidentialité, y compris pour vous envoyer de la publicité. Vous devez vous assurer
de lire les conditions d'utilisation et politiques de confidentialité de la plate-forme ou
du réseau social tiers pour comprendre la façon dont ces tiers traitent vos données et
celles qu'ils sont susceptibles de nous communiquer.
Vous pouvez modifier les autorisations de partage des données avec une plate-forme
ou un réseau social tiers et empêcher nos Services d'interagir avec ledit réseau social
ou ladite plate-forme en réglant les paramètres correspondants du fournisseur tiers.
Toutefois, ce faisant, vous ne pourrez peut-être plus utiliser certaines fonctions de
nos Services.

4. Utilisation des informations dont nous disposons à votre sujet
Nos fournisseurs, les sociétés de notre groupe et nous pouvons utiliser les
informations que nous recueillons à votre sujet à des fins diverses, notamment pour
vous fournir nos jeux et nos services et pour optimiser ceux-ci, pour permettre les
achats intégrés, pour stocker votre progression dans nos jeux, pour permettre
l'intégration avec les réseaux sociaux et pour permettre au service client de vous
apporter de l'aide, le cas échéant. Nous pouvons également utiliser vos informations
à des fins publicitaires. Pour plus d'informations, voir ci-après. Nous pouvons
également utiliser vos informations à des fins de recherche et d'analyse. Enfin,
d'autres raisons peuvent nécessiter que nous utilisions vos informations, notamment
la maintenance des dossiers et la protection de nos droits. La façon dont nous
utilisons vos informations est décrite en de plus amples détails ci-après.
Mise à disposition et optimisation de nos Services
Nous utilisons vos informations afin de nous permettre de mettre à disposition nos
jeux, sites Web, publicités et autres Services et afin d'optimiser ceux-ci pour
l'ensemble de nos joueurs. Pour ce faire, nous utilisons et analysons les données
agrégées pour nous assurer que nos jeux fonctionnent correctement sur tous les
appareils et pour faire en sorte qu'il soit le plus agréable possible d'y jouer pour
l'ensemble de nos joueurs.
Chat
Certains de nos services comprennent une fonctionnalité de chat entre joueurs. Les
utilisateurs de nos services de messagerie peuvent envoyer des messages à d'autres
joueurs enregistrés. Nous pouvons utiliser et conserver vos messages aux fins
suivantes : (a) afin de transmettre vos messages ; et (b) afin de vous permettre, à
vous et vos destinataires, de consulter l'historique de vos messages. Nous nous
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réservons le droit d'examiner le contenu de vos messages, y compris en utilisant des
filtres automatiques, afin d'assurer que vous vous conformez à nos conditions
d'utilisation, ainsi que le droit de vous empêcher d'utiliser nos services de chat et de
bloquer l'envoi d'un message pour n'importe quelle raison que ce soit. Nous
n'utiliserons pas le contenu de vos discussions sur le chat à d'autres fins.
Marketing et promotion
Nous pouvons utiliser vos informations pour vous envoyer des offres de marketing
direct et promouvoir nos Services et les produits s'y rapportant, par exemple en vous
envoyant des communications (notamment par e-mail), pour notre compte ou celui
d'un tiers. Nous pouvons par exemple vous envoyer des informations concernant des
marchandises liées à nos Services. Si vous refusez que nous utilisions vos
informations de cette façon, merci de nous en informer en nous contactant à
l'adresse info@workd-group.com.
Service Client
Nous utilisons le cas échéant vos informations, dont les données que vous nous
communiquez directement, afin de vous fournir de l'aide par le biais de notre service
client. Nous pouvons également les utiliser pour vous contacter, par exemple dans le
cadre de nos prestations de service client ou pour vous envoyer des informations
relatives à nos jeux et Services. Enfin, nous utilisons vos données pour gérer votre
compte et notre relation commune, et améliorer votre expérience d'utilisation de nos
Services.
Analyse et recherche
Nous utilisons des outils d'analyse pouvant être des outils d'analyse tiers pour
recueillir des informations relatives à votre façon de jouer à nos jeux, et ces outils
peuvent utiliser des cookies ou d'autres technologies de suivi du même type. Nous
pouvons utiliser vos données pour vous solliciter à des fins de recherche, vous
interroger dans le cadre d'enquêtes et interagir directement avec vous, par exemple
en vous envoyant des communications (notamment par e-mail) à ces fins. Nous
pouvons également créer des rapports, des analyses ou des services similaires
destinés à notre usage propre, à des fins d'étude ou de renseignements
commerciaux, par exemple pour assurer le suivi de problèmes potentiels ou de
tendances liées à nos Services, ou pour tester des nouvelles fonctionnalités de jeu ou
du contenu.
Réseaux sociaux et communauté
Nous utilisons un certain nombre de réseaux sociaux et de canaux communautaires
pour communiquer avec nos joueurs. Si vous choisissez d'interagir avec ces canaux,
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nous recevrons vos informations et les utiliserons dans le cadre de ces canaux,
notamment pour vous contacter, et nous pouvons aussi republier vos publications sur
ces canaux.
Concours
Nous pouvons de temps à autre proposer des concours, y compris dans nos jeux et
par le biais de nos canaux communautaires. Ces concours disposeront de leurs
propres conditions d'utilisation, mais nous utiliserons les informations personnelles
que vous nous communiquez dans le cadre de ces concours aux fins de leur
déroulement.
Prévention des fraudes, des activités passibles de poursuites pénales et des
tricheries
Nous pouvons utiliser les renseignements personnels que nous détenons pour
empêcher les tricheries, les activités passibles de poursuites pénales et les fraudes.
Nous sommes aussi susceptibles d'être tenus de transmettre vos informations à des
autorités en charge de la prévention des fraudes et à d'autres instances responsables
de la prévention des activités illicites ou frauduleuses, telles que la police.
Utilisations légales
Nous pouvons utiliser vos données dans la mesure où toute loi en vigueur l'exige ou
l'autorise. À titre d'exemple, si vous résidez dans l'Union européenne, ceci
comprendra la communication de factures avec TVA dans les cas où la loi l'exige ou
en réponse à une demande de votre part.

5. Publicité et promotion
Publicités résultant de l'utilisation de nos jeux ou de nos Services
Nous assurons la promotion de nos propres jeux et Services de diverses façons,
notamment en ayant recours à la promotion croisée, c’est à dire en promouvant l'un
de nos jeux pendant que vous jouez à un autre de nos jeux. Cette promotion peut
également prendre la forme de l'ajout de publicités pour nos jeux sur des sites Web
et autres médias mis à disposition par des tiers, ou de l'envoi de matériel publicitaire
par e-mail.
Comme beaucoup de sociétés, nous pouvons utiliser les informations dont nous
disposons à votre sujet à des fins publicitaires, notamment les jeux auxquels vous
jouez, afin d'assurer que vous voyiez uniquement les publicités pouvant vous
intéresser. Par exemple, si nous savons que vous jouez à Points, nous pouvons vous
suggérer de continuer l'aventure dans Points Online en affichant une publicité
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pour Points Online. Nous pouvons également utiliser les informations dont nous
disposons à votre sujet pour aider un tiers à diffuser des publicités vous ciblant selon
les caractéristiques et centres d'intérêt que nous avons déterminés grâce aux
informations dont nous disposons à votre sujet.
En plus des publicités concernant nos propres produits et services, nous pouvons
également aider des tiers à optimiser les publicités concernant leurs propres produits
et services en les aidant à cibler les utilisateurs qui seront le plus intéressés par ces
publicités. Ces publicités peuvent être diffusées dans nos jeux, sur nos sites Web ou
dans tout autre média mis à disposition par des tiers que nous optimisons, ou qui a
été optimisé à l'aide de nos informations. Nous utilisons à ces fins des informations
anonymes et nous ne donnons pas, ni ne vendons pas vos informations personnelles
à des publicitaires tiers.
Nous utiliserons également des informations relatives à l'appareil que vous utilisez
afin de diffuser des publicités qui fonctionnent correctement sur cet appareil, ou afin
d'évaluer l'efficacité de nos campagnes publicitaires. Nous pouvons également
conserver les informations relatives au nombre de fois que vous avez vu une publicité
donnée afin d'empêcher que vous ne la voyiez trop souvent.
Partenaires publicitaires
Lorsque nous faisons la publicité de nos jeux dans des jeux ou médias publiés par
d'autres sociétés, nous pouvons utiliser divers partenaires publicitaires tiers,
notamment les Ad-Exchanges, les réseaux publicitaires et les ad servers.
Nos partenaires publicitaires nous aident à vous fournir des publicités. Une partie de
ces technologies nous permet également de prendre les décisions relatives à la
diffusion ou non d'une publicité donnée, par exemple en nous informant que vous
avez manifesté précédemment un intérêt pour des produits ou services similaires.
Nos partenaires publicitaires peuvent recueillir des informations à votre sujet quand
vous utilisez nos services ou les services d'autrui. Cette Politique de confidentialité ne
s'applique pas à la collecte de vos renseignements par nos partenaires publicitaires et
nous vous recommandons par conséquent d'examiner leur propre politique de
confidentialité pour obtenir plus d'informations. Pour en savoir plus, consultez
« Comment modifier vos préférences » ci-après.
Fonctionnement des identifiants publicitaires, cookies et technologies similaires
Les annonceurs publicitaires utilisent parfois les identifiants publicitaires pour
permettre et améliorer leur publicité sur les appareils mobiles. Les identifiants
publicitaires, comme par exemple l'identifiant publicitaire Android et/ou Apple
(IDFA), ne sont ni permanents ni personnels et ont pour but d'identifier les appareils.
Vous trouverez ci-après la marche à suivre pour réinitialiser ces identifiants ou
indiquer que vous ne désirez pas qu'ils soient utilisés à des fins publicitaires.
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Les tiers qui diffusent des publicités sur nos Services et nous pouvons utiliser des
cookies ou des technologies similaires comme les pixels espions dans les publicités.
Ces technologies fonctionnent (i) en plaçant sur votre ordinateur ou votre appareil
mobile un fichier de petite taille qui stocke des informations ; et/ou (ii) en accédant à
des informations sur votre appareil. Ces technologies permettent de recueillir des
données telles que le modèle de votre appareil, son système d'exploitation et la taille
de son écran, les autres applications installées sur votre appareil et des informations
sur la façon dont vous utilisez nos Services.
Modification de vos préférences
Vous pouvez choisir d'empêcher l'utilisation de l'identifiant publicitaire de votre
appareil pour l'envoi de publicités ciblées, ou vous pouvez le réinitialiser en modifiant
les paramètres de votre appareil. Les paramètres varient selon l'appareil, mais vous
trouverez généralement les paramètres d'identifiant publicitaire dans la section « Vie
privée » ou « Publicité » de votre appareil.
Vous pouvez désactiver les cookies via les paramètres de votre navigateur Web ou
mobile.
Bien que nos partenaires publicitaires et nous utilisions les identifiants publicitaires,
les cookies et des technologies similaires pour nous permettre et permettre à des
tiers de vous fournir des publicités plus pertinentes, ces technologies servent
également à :





nous permettre de vous reconnaître ainsi que votre appareil ;
permettre à nos Services d'interagir avec un réseau social ou une plate-forme
tierce (si vous avez autorisé lesdites interactions) ;
autoriser les sociétés qui gèrent nos opérations de paiement à traiter vos
ordres de paiement ; et
nous permettre, à nous et à des tiers, de vous fournir des Services
personnalisés, par exemple en vous les présentant dans votre langue.

Par conséquent, si vous choisissez de modifier vos préférences de façon à empêcher
l'utilisation de ces technologies, vous pourriez ne plus pouvoir profiter pleinement de
nos Services.
Veuillez noter que le fait de modifier vos préférences comme il est décrit dans cette
section ne signifie pas que vous ne recevrez plus de publicités, mais uniquement que
les publicités que vous verrez seront moins pertinentes par rapport à vos centres
d'intérêt.
Si vous ne souhaitez pas que nous collections des données de la manière indiquée
dans la présente section, vous devez cesser d'utiliser nos Services.
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6. Qui d'autre peut voir vos informations ?
En plus des autres divulgations décrites dans cette Politique de confidentialité, nous
partagerons également vos informations comme décrit dans cette section.
Nous partagerons vos informations :












lorsque nous avons votre consentement (notamment de la façon définie dans
la présente Politique de confidentialité) ;
lorsque cela est raisonnablement nécessaire pour vous fournir les Services (par
exemple, en transmettant vos informations personnelles aux fournisseurs
auxquels nous pouvons faire appel pour vous fournir les Services ou pour
communiquer avec vous) ;
lorsque cela est nécessaire pour nous conformer à vos instructions (par
exemple, pour traiter un ordre de paiement, nous devons transmettre vos
informations personnelles aux sociétés qui gèrent nos opérations de
paiement) ;
lorsque vos données sont agrégées et anonymes, et ne permettent donc pas
de vous identifier personnellement ;
lorsque vous soumettez des informations dans le cadre d'un concours ou
interagissez de toute autre manière avec nos réseaux sociaux (par exemple en
fournissant un témoignage concernant l'un de nos Services), nous pouvons
publier ces informations, ainsi que votre nom et votre pays de résidence, sur
nos sites Web et nos réseaux sociaux ;
si nous jugeons que cela est permis par la loi ou les règlements ou si cela est
nécessaire pour nous conformer à des obligations légales, appliquer ou faire
appliquer nos conditions d'utilisation et/ou tout autre accord conclu avec
vous, ou protéger les droits, les biens et la sécurité de Work’D, de nos
utilisateurs ou de tiers ;
en cas de vente d'actifs de Work’D ou d'une restructuration de l'entreprise, ou
du fait d'un changement de direction de Work’D ou d'une société de son
groupe, ou en vue de l'un de ces événements. Les tiers auxquels Work’D vend
ou transfère ses actifs auront le droit de continuer à utiliser les informations
personnelles et autres que vous nous fournissez de la manière prévue dans la
présente Politique de confidentialité.

Nos jeux et nos sites Web comportent des fonctionnalités sociales qui vous
permettent d'interagir avec les autres joueurs. Ces fonctionnalités permettent aux
autres joueurs de voir votre nom d'utilisateur, votre avatar et votre progression dans
nos jeux, ainsi que d'autres informations connexes telles que vos meilleurs scores.
Selon les paramètres de votre réseau social ou de votre compte Work’D, d'autres
informations de votre profil pourraient être partagées avec d'autres joueurs. Les
autres joueurs pourront également voir tout ce que vous publiez sur les pages et
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forums publics, ou sur toute fonctionnalité ouverte de nos jeux, sites Web, canaux
communautaires ou autres Services.
Nous pouvons partager vos informations avec nos prestataires de service si cela est
nécessaire pour leur permettre de nous fournir leurs services.

7. Vos droits concernant vos informations
Vous disposez de certains droits relatifs à vos informations personnelles et à la façon
dont nous les utilisons. Ces droits et la façon de les exercer sont détaillés dans cette
section.
Vous disposez de certains droits relatifs aux informations personnelles dont nous
disposons à votre sujet. Ces droits comprennent :






Droit d'accès. Vous avez le droit de savoir quelles informations nous détenons
à votre sujet et, dans certains cas, de vous voir communiquer ces informations.
Pour exercer votre droit d'accès, veuillez nous contacter pour nous le faire
savoir et nous dire quelles informations en particulier vous désirez recevoir.
Nous nous réservons le droit de demander des preuves raisonnables
permettant de vérifier votre identité avant de vous fournir des informations.
La loi nous permet d'imposer des frais pour l'exercice de ce droit d'accès.
Veuillez noter que nous pourrions ne pas être en mesure de vous fournir
l'ensemble des informations que vous demandez, par exemple si ces
informations comprennent des renseignements personnels relatifs à une autre
personne. Lorsque nous ne sommes pas dans la mesure de vous fournir les
informations que vous avez demandées, nous nous efforcerons de vous en
donner la raison. Nous essaierons de répondre à toute demande d'exercice du
droit d'accès le plus rapidement possible, et répondrons toujours dans les 40
jours après réception de votre demande, de votre preuve d'identité et de tout
frais applicables.
Droit de rectification de vos renseignements personnels. Nous nous efforçons
de garder les informations que nous détenons à votre sujet à jour et exactes. Si
vous découvrez qu'une partie des informations que nous détenons à votre
sujet est incorrecte, veuillez nous le faire savoir en écrivant à infos@workdgroup.com et nous les corrigerons le plus rapidement possible.
Suppression des données. Dans certains cas, vous disposez du droit de
supprimer certaines des informations personnelles dont nous disposons à
votre sujet. Si vous désirez que des informations personnelles soient
supprimées, veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées ci-après.
Veuillez noter qu'afin d'assurer que nous ne recueillions plus aucune
information vous devrez également supprimer nos jeux de vos appareils
mobiles et retirer nos cookies de tout appareil sur lequel vous avez joué à nos
jeux dans un navigateur Web. Lorsque nous supprimons vos renseignements
personnels, nous pouvons conserver une partie ou la totalité de ces
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renseignements, notamment pour tenir nos registres financiers, protéger et
faire valoir nos droits, tenir nos listes de suppression marketing ou pour des
raisons techniques comme pour maintenir notre sécurité technique ou
l'intégrité de notre base de données. Nous pouvons également conserver vos
renseignements personnels de façon anonyme.
Désactivation du compte. Si vous avez créé un compte sur nos Services, vous
pouvez nous demander de le désactiver en nous contactant grâce aux
coordonnées ci-après. Nous pouvons vous demander des informations
supplémentaires avant de pouvoir désactiver votre compte, y compris des
informations relatives à votre appareil mobile. Les étapes supplémentaires
nécessaires pour désactiver complètement votre compte incluent la
dissociation de votre compte Facebook de nos jeux mobiles et la suppression
de nos jeux de vos appareils mobiles. Veuillez noter que si vous désactivez
complètement votre compte, votre progression dans nos jeux, ainsi que tout
objet virtuel non utilisé, comme les lingots d'or ou les boosters, seront perdus
et ne pourraient ne pas pouvoir être restaurés à l'avenir.
Désengagement du marketing direct. Si vous avez choisi de recevoir des
communications de marketing direct de notre part, vous pouvez vous rétracter
à tout moment en suivant le lien de désengagement se trouvant dans toutes
les communications marketing qui vous sont envoyées. Si vous avez choisi de
recevoir plusieurs sortes de communications marketing de notre part, vous
pourriez devoir vous désengager individuellement de chacune d'elles.
Quelques jours peuvent être nécessaires pour que nous mettions à jour nos
dossiers avant que le désengagement ne soit effectif.

Vous pouvez contrôler les renseignements personnels que nous recueillons à votre
sujet d'autres façons. Par exemple, vous pouvez déconnecter vos comptes Facebook
ou d'autres réseaux sociaux de nos jeux, ou supprimer nos jeux de nos appareils
mobiles. Vous pouvez également réinitialiser l'identifiant publicitaire de votre
appareil mobile ou limiter le suivi publicitaire en utilisant les paramètres de votre
appareil. Enfin, vous pouvez limiter ou empêcher l'utilisation de cookies dans vos
navigateurs Web.

8. Combien de temps conservons-nous vos informations et où les
stockons-nous ?
Nous conserverons vos informations aussi longtemps que nous le jugeons nécessaire
aux fins décrites ci-dessus, ou aussi longtemps que la loi le permet. Nous stockons vos
informations sur des serveurs que nous contrôlons et qui se situent en majeure partie
en France.
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9. Liens vers des sites Web et services tiers
Nos Services peuvent proposer des liens vers des applications, services ou sites Web
tiers (dont des publicités redirigeant vers des tiers). Vous convenez que lorsque vous
cliquez sur ces liens, les données que vous fournissez sur ces sites sont soumises à
leur politique de confidentialité, et non à la nôtre. Nous rejetons expressément toute
responsabilité au titre du contenu, de la sûreté, du respect de la vie privée ou de la
sécurité des applications, services et sites Web tiers.

10. Modifications de la Politique de confidentialité
Cette Politique de confidentialité peut changer au fil du temps. Nous publierons la
Politique de confidentialité mise à jour sur cette page. Veuillez revenir sur cette page
de temps à autre pour vous assurer que vous avez pris connaissance de la dernière
version. Toute nouvelle politique entrera en vigueur à la date où nous la mettons en
ligne.

11. Nous contacter
Pour nous contacter au sujet de toute question relative à cette Politique de
confidentialité, y compris pour exercer l'un de vos droits, veuillez contacter notre
service client en envoyant un e-mail à infos@workd-group.com
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