
Prestataire Technologie de suivi Catégorie Contractant Classification Données* Finalités / bases juridiques du traitement Communication à des tiers Transfert hors de l’EEE Délai du traitement Lien vers la Politique de confidentialité
Délégué à la protection des 

données
Adjust Module d'application nécessaires Adjust GmbH

Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin, 

Deutschland

Responsable commun Date et heure de la demande

Informations sur l’appareil utilisé (par ex. numéro de 

modèle) et sur le système d’exploitation

Adresse IP (Internet Protocol) de l’appareil accédant 

aux données

Identifiant de l’appareil

Quantité de données transférées et type de ressource 

transférée

Interactions dans l’application

Informations sur les publicités qui ont été cliquées

Données des capteurs pour détecter les activités 

frauduleuses

Attribution et mesure de la réussite des campagnes publicitaires (1) 

/ Notre intérêt légitime

Oui Oui 3 ans https://www.adjust.com/terms/privacy-

policy/

/

Apple Login Module logiciel nécessaires Apple Inc.

One Apple Park Way, Cupertino, California,

USA, 95014

Responsable commun Informations sur le compte (par ex. identifiant Apple 

et coordonnées du compte associé), informations sur 

l'appareil (par ex. identifiant de l'appareil), 

coordonnées (par ex.  nom, adresse e-mail), données 

d'utilisation.

Authentification de l’utilisateur / Notre intérêt légitime Oui Oui Les données seront supprimées 

dès qu'elles ne seront plus 

nécessaires aux finalités du 

traitement.

https://www.apple.com/legal/privacy/en-

ww/

Apple Search Ads Module logiciel publicitaires Apple Inc.

One Apple Park Way, Cupertino, California,

USA, 95014

Responsable commun Informations de campagne Mesure des campagnes publicitaires (1+2) / Votre consentement

Optimisation des campagnes publicitaires (1+2) / Votre 

consentement

Formation de groupes cibles (1+2) / Notre intérêt légitime

Oui Oui Les données seront supprimées 

dès qu'elles ne seront plus 

nécessaires aux finalités du 

traitement.

https://www.apple.com/legal/privacy/en-

ww/

Monika Juostaite (Account Manager)

mjuostaite@apple.com

CloudFlare Proxy inverse nécessaires Cloudflare Inc.

101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, 

USA

Responsable commun Données de journal, telle que : adresse IP, 

configuration système

Assurer les performances et la sécurité du site Web / Notre intérêt 

légitime

Oui Oui 1 mois https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Facebook Login Module JavaScript nécessaires Meta Platforms Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2

Ireland

Responsable commun Données sur l'appareil, sur l'utilisation du site Web, 

sur les pages Web visitées et sur les publicités vues.

Authentification de l’utilisateur / Notre intérêt légitime Oui Oui 3 ans https://www.facebook.com/about/privacy

Firebase Crashlytics Module d'application nécessaires Google Ireland Ltd 

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4

Irland

Responsable commun Date et heure de la collecte  

Informations sur l’appareil utilisé  (référence modèle; 

par exemple) et sur le système d’exploitation

Adresse IP (Internet Protocol) de l’appareil accédant 

aux données

Identifiant de l’appareil

Quantité de données transférées et type de ressource 

transférée

Interactions dans l’application

Rapports d'erreur/de plantage de l’application (1) / Notre intérêt 

légitime

Oui Oui 3 ans https://policies.google.com/technologies/pa

rtner-sites

https://support.google.com/policies/co

ntact/general_privacy_form 

Google Ads App Campaign Rapport de conversion en temps 

réel

publicitaires Google Ireland Ltd 

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4

Irland

Responsable commun Identifiants et informations de campagne fournis par 

le sous-traitant

Mesure des campagnes publicitaires (1+2) / Votre consentement

Optimisation des campagnes publicitaires (1+2) / Votre 

consentement

Formation de groupes cibles (1+2) / Notre intérêt légitime

Oui Oui Les données de journal sont 

anonymisées au bout de 9 mois.

https://policies.google.com/technologies/pa

rtner-sites

https://support.google.com/policies/co

ntact/general_privacy_form

Google Analytics for Firebase Module d'application fonctionnelles Google Ireland Ltd 

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4

Irland

Responsable commun Date et heure de la collecte  

Informations sur l’appareil utilisé  (référence modèle; 

par exemple) et sur le système d’exploitation

Adresse IP (Internet Protocol) de l’appareil accédant 

aux données

Identifiant de l’appareil

Quantité de données transférées et type de ressource 

transférée

Interactions dans l’application

Informations sur les publicités qui ont été cliquées

Mesures de l’activité dans notre application (1+2) / Votre 

consentement

Mesure et optimisation des campagnes publicitaires (1) / Votre 

consentement

Exclusion d’utilisateurs des campagnes (remarketing) (1) / Votre 

consentement

Oui Oui 3 ans https://policies.google.com/technologies/pa

rtner-sites

https://support.google.com/policies/co

ntact/general_privacy_form 

Iovation Module logiciel nécessaires Trans Union LLC

555 West Adams

Chicago, Illinois 60661

Responsable commun Adresse IP, date et heure, URL de référence, 

informations sur le navigateur.

Détection des fraudes / Techniquement absolument nécessaire Oui Oui Les données seront supprimées 

dès qu'elles ne seront plus 

nécessaires aux finalités du 

traitement.

https://www.transunion.com/privacy/transu

nion

Technologie de suivi

Catégorie

Sous-traitant des données 

oder Responsable du 

traitement des données
Données*

Aperçu des technologies de suivi utilisées sur notre application

Légende des colonnes

*Données collectées en général

Date et heure de la collecte  

Informations sur l’appareil utilisé  (référence modèle; par exemple) et sur le système d’exploitation

Adresse IP (Internet Protocol) de l’appareil accédant aux données

Identifiant de l’appareil

Quantité de données transférées et type de ressource transférée

Quelle est la technologie de suivi utilisée ?

À quelle catégorie la technologie de suivi est-elle assignée ? Nécessaire, fonctionnelle ou publicitaire

Qui traite vos données ? En qualité de quoi (sous-traitants ou non, responsable seul ou conjointement avec nous) ?

Quelles sont les donneés (personnelles) vous concernant traitées par nos soins ou via l'utilisation de la technogie de suivi correspondante ?

https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/
https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/
https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/
https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/
https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/
https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/
https://www.cloudflare.com/privacypolicy/
https://www.facebook.com/about/privacy
https://policies.google.com/technologies/partner-sites
https://policies.google.com/technologies/partner-sites
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form
https://policies.google.com/technologies/partner-sites
https://policies.google.com/technologies/partner-sites
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form
https://policies.google.com/technologies/partner-sites
https://policies.google.com/technologies/partner-sites
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form
https://www.transunion.com/privacy/transunion
https://www.transunion.com/privacy/transunion


Finalités / bases juridiques 

du traitement

Communication à des tiers

Transfert hors de l’EEE

Délai du traitement

Lien vers la Politique de 

confidentialité

Révocation supplémentaire

Délégué à la protection des 

données

Intention de transférer des données vers un pays tiers (un pays qui ne fait pas partie de l'UE ou de l'Espace économique européen).

Quelle sera la durée du traitement de vos données (de la collecte à la suppression) ?

Lien vers les politiques de confidentialité et, le cas échéant, les avis de cookies des responsables du traitement des données des sous-traitants. Cliquez sur le lien pour lire la 

politique respective.

Une révocation est possible à tout moment par notre intermédiaire (à l'exception des technologies de suivi « nécessaires »). Si disponible, nous présentons l'option supplémentaire 

de refuser le traitement de vos données par un responsable conjoint du traitement.

Vous pouvez à tout moment contacter notre déléguée à la protection des données. Dans la mesure où le sous-traitement est responsable conjointement avec nous du traitement, 

vous pouvez également contacter ses délégués à la protection des données. Si elles sont disponibles, nous fournissons leur coordonnées ci-dessous.

À quelles fins vos données sont-elles traitées (collecte, conservation, utilisation, transfert à des tiers ou suppression) ?

(1) à nos fins propres 

(2) aux fins propres du fournisseur 

(3) pour une finalité commune

Quelle est la base juridique du traitement de vos données ?

- Votre consentement conformément à l’article 6 alinéa 1 p. 1 lettre a du RGPD

- L’intérêt légitime conformément à l’article 6 alinéa 1 p. 1 lettre f du RGPD

- L’exécution d’une obligation juridique conformément à l’article 6 alinéa 1 p. 1 lettre c du RGPD

Si des données personnelles sont communiquées à des tiers par nous ou par le fournisseur des technologies de suivi ou traitées par des tiers, nous le mentionnons ci-dessous. Si 

les tiers sont responsables du traitement, il en est fait mention ci-dessous.


