
Politique de confidentialité d’gamigo US Inc. 
Veuiller cliquer ici pour télécharger une version PDF de ce document. 

gamigo US Inc. (ci-après, « nous », « notre » ou « nos ») préserve l’intégrité des données à 
caractère personnel, protège la vie privée et garantit la sécurité des données à caractère 
personnel de ses clients. 

Dans la présente Politique de confidentialité, nous vous expliquons quelles informations vous 
concernant nous collectons et traitons lorsque vous utilisez nos jeux et autres services, et à 
quelles fins nous collectons ces données. En outre, nous vous informons des droits dont vous 
disposez lorsque vous nous confiez vos données à caractère personnel dans le cadre de nos 
offres. 
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A) Traitement des données concernant les résidents de 
l’UE/EEE/RU et du Brésil 

1. Responsable du traitement 
gamigo US Inc. 



9430 Research Blvd. 

Austin 

TX 78759 

États-Unis d’Amérique 

Téléphone : +1 650 273 9618 (Pas pour les demandesd'assistance) 

Nous sommes le responsable du traitement au sens de l’article 4, alinéa 7 du Règlement 
général sur la protection des données (RGPD) et d’autres règlements applicables en matière 
de protection des données. En tant que responsable du traitement, nous décidons, si 
nécessaire conjointement avec des tiers, des finalités et des moyens du traitement des données 
à caractère personnel. Ceci est subordonné à la licéité du traitement. 

2. Coordonnées du Délégué à la protection des données 
Vous pouvez contacter notre délégué externe à la protection des données, Dr. Baran Kizil, 
LL.M, par courrier adressé à 

Dr. Baran Kizil, LL.M 

Butzweilerhofallee 3 

50829 Cologne 

Allemagne 

et en nous signalant votre statut de résident de l’UE/EEE/RU/Brésil et en nous envoyant un e-
mail à dataprotection-us-inc(at)gamigo.com. 

3. Coordonnées du représentant dans l'Union Européenne 
Vous pouvez joindre notre représentant au sein de l'Union Européenne en écrivant une lettre 
à 

gamigo AG 

Behringstr. 16b 

22765 Hambourg 

Allemagne 

et par e-mail : dataprotection-us-inc(at)gamigo.com 

4. Définitions 



Les termes utilisés dans la présente Politique de confidentialité, comme l’expression 
« données à caractère personnel » s’entendent au sens qui leur est donné à l’article 4 du 
Règlement général sur la protection des données (RGPD). 

5. Traitement des données à caractère personnel 
La fourniture de données à caractère personnel sur Internet présente toujours le risque d’un 
traitement non autorisé par des tiers qui obtiennent un accès non autorisé à ces données, car 
aucun système technologique ne peut être totalement protégé contre les attaques externes. 
Nous prenons des mesures techniques et d’organisation pour protéger vos données contre 
toute utilisation abusive. Nous traitons vos données conformément aux exigences des 
législations allemandes et européennes relatives à la protection des données, et nous nous 
formons sans cesse dans ce domaine. Le traitement des données est effectué sur la base de 
l’état actuel des connaissances. 

6. Origine des données à caractère personnel 
Nous obtenons des données à caractère personnel de la manière suivante : 

6.1 Informations fournies par vous 

Nous recevons des données à caractère personnel de votre part lorsque vous les fournissez 
dans le cadre de l’utilisation de nos jeux et autres services. La fourniture de ces informations 
est toujours volontaire. Cependant, certains de nos services pourraient nécessiter certaines 
informations de votre part pour pouvoir fonctionner correctement. 

Exemples : l’inscription/la mise à jour des comptes utilisateur, les demandes d’assistance et 
de gestion de la communauté, l’utilisation des fonctions sociales que nous proposons, les 
achats dans nos boutiques, l’adresse e-mail, les pseudos choisis dans nos offres, le nom, la 
date de naissance, l’adresse. 

6.2 Données collectées et générées automatiquement 

Lorsque vous utilisez nos jeux et autres services, des données sont collectées et générées 
automatiquement. 

Exemples : informations sur l’appareil, données de jeu dans nos jeux, identifiants de compte 
utilisateur et de personnage, informations issues de vos demandes d’assistance ou de gestion 
de la communauté 

6.3 Données collectées par des tiers 

Nous pouvons également recevoir des informations de tiers. Nos jeux et nos autres services 
sur Glyph nécessitent la création d’un compte utilisateur sur Glyph. Au lieu de créer un 
compte utilisateur, vous pouvez également vous connecter avec un compte que vous avez 
déjà créé. Cela vous évite d’avoir à créer un compte utilisateur pour Glyph, puisqu’il est créé 
automatiquement. 



Pour ce faire, nous avons besoin de votre consentement à l’utilisation des données fournies 
par le tiers. Avec votre consentement, votre compte utilisateur chez nous sera lié au compte 
que vous avez chez le tiers. Nous avons ainsi accès à des données à caractère personnel. 

Exemples de données traitées : adresse e-mail, adresse IP, jeton, ID utilisateur. 

7. Portée et finalité du traitement des données à caractère 
personnel et bases juridiques du traitement 
La portée et les finalités du traitement de vos données à caractère personnel dépendront des 
jeux et autres services proposés par nous que vous utilisez, c.-à-d. que chacun de nos jeux et 
autres services n’implique pas nécessairement toutes les pratiques de traitement des données 
à caractère personnel décrites dans les présentes. Nous vous donnons ici un aperçu des 
données à caractère personnel que nous traitons dans le cadre de tous nos services. En outre, 
nous avons répertorié les différentes catégories de données et des exemples de données à 
caractère personnel qui peuvent être traitées lorsque le service correspondant est utilisé. 

Les données à caractère personnel englobent toutes les informations vous concernant et 
concernant vos circonstances factuelles et votre situation personnelle, par exemple votre nom, 
votre adresse ou votre âge. Les données qui ne peuvent pas être attribuées à une personne 
physique spécifique ne sont pas des données à caractère personnel. Par exemple, les données 
statistiques qui décrivent un groupe. 

Quels que soient les jeux et autres services proposés par nous que vous utilisez, nous 
traiterons vos données à caractère personnel en toute confidentialité et conformément à la 
réglementation applicable en matière de protection des données. Nous ne les partagerons pas 
avec des tiers sans votre consentement, sauf si la loi l’autorise (par ex. si cela est nécessaire à 
l’exécution du contrat). 

Nous vous présentons également ci-dessous la base juridique du traitement respectif des 
données énumérées. 

Les principales bases juridiques concernées sont régies par l’article 6, alinéa 1, 1ère phrase du 
RGPD. Il s’agit pour nous des cas suivants : 

Article 6, alinéa 1, 1ère phrase, point a) du RGPD : Le traitement des données est basé sur un 
consentement que vous nous avez donné. 

Article 6, alinéa 1, 1ère phrase, point b) du RGPD : Le traitement des données est nécessaire 
à l’exécution d’un contrat auquel vous êtes partie, ou est nécessaire à l’exécution de mesures 
précontractuelles prises à votre demande. 

Article 6, alinéa 1, 1ère phrase, point c) du RGPD : Le traitement des données est nécessaire 
au respect d'une obligation légale à laquelle nous sommes soumis. 

Article 6, alinéa 1, 1ère phrase, point f) du RGPD : Le traitement des données est nécessaire à 
la protection de nos intérêts légitimes ou de ceux d’un tiers, à moins que ne prévalent vos 
intérêts ou libertés et droits fondamentaux qui exigent une protection des données. 



7.1 Utilisation de nos sites Internet 

7.1.1 Forums 

Nos sites Internet vous offrent la possibilité d’utiliser nos forums en ligne. Vous pouvez y 
créer un profil public dans lequel vous pouvez volontairement ajouter des informations 
supplémentaires. Dans nos forums, vous pouvez faire des publications et envoyer des 
messages privés à d’autres utilisateurs. Vous pouvez également vous inscrire sur des listes de 
membres publiques. 

Exemples de données traitées : contenu du forum (version, division, emplacement, fuseau 
horaire, autorisations, compte utilisateur du forum, publications), adresse IP, contenu écrit, 
nom, date de naissance, adresse. 

Le traitement des données à caractère personnel décrit ci-dessus est légal en vertu de 
l’article 6, alinéa 1, 1ère phrase, point b) du RGPD. 

7.1.2 Transactions 

Sur nos sites Internet, vous pouvez déposer de l’argent réel sur votre compte utilisateur et 
acheter directement de la monnaie virtuelle ou des articles virtuels. Vous pouvez également 
acheter des articles ou débloquer des fonctionnalités (par ex. transfert de personnages) avec 
des monnaies virtuelles achetées précédemment sur nos sites Internet. Pour ce faire, vous 
aurez généralement la possibilité d’utiliser différents prestataires de services de paiement 
pour payer pour les jeux et autres services que nous proposons. 

Les prestataires de services de paiement traitent les données soit en tant que responsable du 
traitement distinct, soit en tant que nos sous-traitants. Veuillez lire attentivement la politique 
de confidentialité du prestataire de services de paiement concerné. Vous trouverez la liste de 
nos partenaires dans la section « Transactions » : 

Service 
prestataire 
de paiement 

Politique de confidentialité 

Amazon 
(Amazon 
Digital 
Services Inc., 
Amazon EU 
S.a.r.l., 
Amazon 
Services 
International, 
Inc., Amazon 
Sevicos de 
Varejo do 
Brasil Ltd., 
Amazon.com 
Int’l Sales, 

https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010 



Inc., Amazon 
Australia 
Services Inc. 
et ses affiliés, 
Amazon 
Payments 
Inc., Amazon 
Services 
LLC, 
Amazon 
Services 
Europe 
S.a.r.l.) 
American 
Express 
Travel 
Related 
Services 
Company, 
Inc. 

https://www.americanexpress.com/us/privacy-center/ 

Boku 
Payments, 
Inc. 

https://www.boku.com/payments-privacy-notice/ 

JPMorgan 
Chase Bank 
N.A., 
Paymentech 
LLC 

https://merchantservices.chase.com/privacy-statement 

Hipay SAS https://hipay.com/en/terms 

Nexon 
America Inc. https://www.nexon.com/main/fr/legal/privacy/ 

Microsoft (et 
ses affiliés) https://privacy.microsoft.com/ 

PayPal Inc. https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full 

Razer Online 
Pte Ltd https://www.razer.com/legal/customer-privacy-policy 

Sony 
Interactive 
Entertainment 
(SIE) 

https://www.sie.com/en/privacy.html 

Valve 
Corporation https://store.steampowered.com/privacy_agreement/ 

Exemples de données traitées : adresse IP, informations de commande (en particulier la 
date/l’heure, le produit commandé et la quantité, le numéro de transaction, le numéro de 
téléphone portable chiffré), abonnements, rétrofacturations, remboursements, cadeaux, 
informations de paiement (notamment mode de paiement, utilisation de bons), informations 



de livraison (par ex. pour l’expédition de CD), licences pour des biens consommables dans 
les jeux. 

Le traitement des données à caractère personnel décrit ci-dessus est légal en vertu de 
l’article 6, alinéa 1, 1ère phrase, point b) du RGPD. La base juridique est l’article 6, alinéa 1, 
1ère phrase, point c) du RGPD conjointement avec les articles 147, alinéa 1 point 4, alinéa 3 
AO (Code des impôts allemand), article 257, alinéa 1, point 4, alinéa 4 HGB (Code de 
commerce allemand), article 14b, alinéa 1 UstG (Loi allemande sur la TVA), dans la mesure 
où les données de transaction sont des pièces comptables. 

7.1.3 Fichiers journaux 

Nous utilisons des fichiers journaux pour analyser et améliorer le fonctionnement de nos sites 
Internet, détecter les erreurs, assurer la sécurité de nos systèmes (par ex. pour repousser les 
cyberattaques) et pour assurer le respect des Conditions d’utilisation de la plateforme 
« Glyph », des Conditions d’utilisation des jeux sur la plateforme « Glyph », des règles du jeu 
et du droit applicable. 

Exemples de données traitées : type de connexion, adresse IP, URL du site Internet référent à 
partir duquel le fichier a été demandé, date et heure d’accès, type de navigateur et système 
d’exploitation ainsi que des informations sur le matériel, la page que vous avez visitée, les 
caractéristiques matérielles, la durée et la fréquence d’utilisation. 

Le traitement des données à caractère personnel décrit est légal d’une part en vertu à 
l’article 6, alinéa 1, 1ère phase, point b) du RGPD, car nous avons besoin des données pour 
exécuter le contrat d’utilisateur conclu avec vous, et d’autre part, en vertu de l’article 6, 
alinéa 1, 1ère phase, point f) du RGPD, car nos utilisateurs et nous avons un intérêt légitime à 
ce que nos sites Internet soient sûrs et fonctionnent correctement. 

7.1.4 Téléchargements 

Vous pouvez télécharger différents programmes, y compris le lanceur de Glyph, sur nos sites 
internet. Dans ce cadre, des données à caractère personnel sont traitées afin que nous 
puissions vérifier si le téléchargement fonctionne et, dans le cas contraire, en cas d’erreurs, 
pour améliorer la qualité de notre service. Les erreurs peuvent provenir, par exemple, d’une 
certaine région, d’un certain fournisseur d’accès Internet ou résulter uniquement du transfert 
partiel du fichier. 

Exemples de données traitées : quantité de données transférées, heure du téléchargement, 
statut d’accès (fichier de transfert, fichier introuvable), adresse IP, caractéristiques 
matérielles, vitesse. 

Le traitement des données à caractère personnel décrit est légal en vertu de l'article 6, 
alinéa 1, 1ère phase, point b) du RGPD, dans la mesure où il est nécessaire au respect de nos 
obligations au titre d’un contrat d’utilisateur conclu avec vous (par ex. pour la fourniture du 
logiciel de jeu) et en vertu de l’article 6, alinéa 1, 1ère phase, point f) du RGPD, étant donné 
que nous avons un intérêt légitime à fournir des services sûrs, fiables et sans erreurs 
techniques. 

7.1.5 Cookies 



Lorsque vous visitez nos sites Internet, nous voulons nous assurer que vous disposiez 
toujours des informations qui vous sont les plus utiles. C’est la raison pour laquelle nous 
utilisons des cookies sur nos sites Internet. 

Les cookies sont de petits fichiers texte stockés sur votre appareil. Ils nous permettent de 
vous reconnaître à votre prochaine visite sur nos sites Internet et de vous offrir une 
expérience personnalisée sur nos sites Internet. 

Il existe des cookies permanents, qui sont conservés pendant une certaine durée, et des 
cookies de session, qui sont placés et durent le temps de votre visite puis sont supprimés dès 
que vous quittez le site. 

Nous pouvons placer des cookies nous-mêmes ou utiliser des cookies de tiers (appelés 
cookies tiers). 

Nous utilisons des cookies afin de pouvoir vous montrer nos sites Internet, pour que vous 
puissiez profiter des fonctions de confort, afin que nous puissions effectuer des évaluations 
statistiques et à des fins marketing. 

Si les cookies contiennent des données à caractère personnel nécessaires pour le 
fonctionnement de nos sites internet, l'article 6, alinéa 1, 1ère phrase, point f) du RGPD 
constitue la base juridique du traitement de ces données à caractère personnel. Tous les autres 
cookies ne sont implémentés qu'en cas de consentement explicite de la part de l'utilisateur. 
Dans le cas où des cookies contiennent des données à caractère personnel, la base juridique 
est l'article 6, alinéa 1, 1ère phrase, point a) du RGPD. 

7.1.6 Publicité 

Afin d’améliorer notre offre publicitaire, nous utilisons parfois de petites images sur nos sites 
Internet, qui recueillent des données de manière indépendante. 

L’objectif est uniquement de vous montrer des publicités susceptibles de vous intéresser. 
Cela nous permet également de voir si vous avez cliqué sur notre annonce. 

Exemples de données traitées : adresse IP. 

Le traitement des données à caractère personnel décrit ci-dessus est légal en vertu de 
l'article 6, alinéa 1, 1ère phase, point f) du RGPD, étant donné que nos partenaires et nous-
mêmes avons un intérêt légitime à évaluer l’efficacité des services et des campagnes. 

7.2 Utilisation de nos jeux 

7.2.1 Informations du compte utilisateur 

Si vous souhaitez jouer à nos jeux, vous aurez besoin d’un compte utilisateur sur Glyph. 
Après avoir activé un compte utilisateur, vous pouvez vous inscrire à un ou plusieurs jeux 
(« inscription aux jeux »). 

Un compte utilisateur Glyph est créé lorsque vous en créez un manuellement sur Glyph ou 
que vous vous inscrivez à l’un de nos jeux. Vous avez besoin de votre compte pour écrire des 



messages dans les forums sur nos pages de jeux, ou pour participer à des jeux en ligne et 
effectuer des paiements. Vous pouvez saisir manuellement certaines informations dans le 
compte utilisateur, tandis que d’autres informations sont générées automatiquement. Vous 
pouvez voir la plupart des données lorsque vous vous connectez et les mettre à jour dans les 
paramètres du compte utilisateur. 

Exemples de données traitées : nom du compte, votre nom, âge, sexe, adresse e-mail et 
ancienne adresse e-mail, région du compte, langue préférée, date de naissance, numéro de 
téléphone, adresse postale, adresse de livraison, liens du compte (par exemple avec 
Facebook), informations d’inscription et de désinscription. 

Le traitement des données à caractère personnel décrit ci-dessus est légal en vertu de 
l’article 6, alinéa 1, 1ère phrase, point b) du RGPD. 

7.2.2 Fichiers journaux 

Nous utilisons des fichiers journaux pour analyser et améliorer le fonctionnement de Glyph, 
détecter les erreurs, assurer la sécurité de nos systèmes (par ex. pour repousser les 
cyberattaques) et pour assurer le respect des Conditions d’utilisation de la plateforme 
« Glyph », des Conditions d’utilisation des jeux sur la plateforme « Glyph », des règles du jeu 
et du droit applicable. 

Exemples de données traitées : type de connexion, date et heure d’accès, type de navigateur 
et système d’exploitation ainsi que des informations sur le matériel, les caractéristiques 
matérielles, la durée et la fréquence d’utilisation. 

Le traitement des données à caractère personnel décrit est légal d’une part en vertu à 
l’article 6, alinéa 1, 1ère phase, point b) du RGPD, car nous avons besoin des données pour 
exécuter le contrat d’utilisateur conclu avec vous, et d’autre part, en vertu de l’article 6, 
alinéa 1, 1ère phase, point f) du RGPD, car nos utilisateurs et nous avons un intérêt légitime à 
ce que nos sites Internet soient sûrs et fonctionnent correctement. 

7.2.3 Téléchargements 

Dans la plupart des cas, vous devez télécharger nos jeux et les autres services que nous 
proposons afin de pouvoir les utiliser. Nos jeux sont mis à jour régulièrement, par conséquent 
des mises à jour sont fournies et doivent être installées. Dans ce cadre, des données à 
caractère personnel sont traitées afin que nous puissions savoir si le téléchargement (et donc 
notre jeu ou tout autre service que nous proposons) fonctionne, et dans le cas contraire, où se 
trouvent les erreurs. Les erreurs peuvent provenir, par exemple, d’une certaine région, d’un 
certain fournisseur d’accès Internet ou résulter uniquement du transfert partiel du fichier. 

Exemples de données traitées : quantité de données transférées, heure du téléchargement, 
statut d’accès (fichier de transfert, fichier introuvable), adresse IP, caractéristiques 
matérielles. 

Le traitement des données à caractère personnel décrit est légal en vertu de l’article 6, 
alinéa 1, 1ère phrase, point b) du RGPD et en raison du besoin de garantir un fonctionnement 
sûr de nos jeux, en vertu de l’article 6, alinéa 1, 1ère phrase, point f) du RGPD. 



7.2.4 Données de jeu 

Lorsque vous jouez à nos jeux, des données sont générées sur votre progression dans le jeu. 
Nous conservons une trace notamment des licences de jeu, de la progression, de l’historique, 
des statistiques, des achats dans le jeu et des interactions avec d’autres utilisateurs. 

D’une part, nous traitons ces données pour nous permettre de fournir une assistance à 
l’utilisateur concerné en cas d’erreur. D’autre part, nous devons nous assurer que l’utilisateur 
respecte nos Conditions d’utilisation, les règles du jeu et le droit applicable (notamment en 
matière de protection des données et le droit pénal) afin de garantir une expérience de jeu 
optimale. En particulier, le nombre maximum de comptes utilisateur autorisés par personne 
conformément à nos Conditions d’utilisation (« multi-comptes ») ne doit pas être dépassé, et 
l’utilisation de logiciels frauduleux servant à se procurer des avantages dans le jeu ou à 
attaquer des systèmes techniques doit être empêchée. À cette fin, nous utilisons différents 
programmes de protection qui traitent également des données à caractère personnel. 

Exemples de données traitées : les articles achetés (par ex., skins, portraits, or, boosters), 
autres déverrouillages, noms de personnages, échanges sociaux, jeux connectés, journaux de 
chat, progression, historique des jeux, tâches en cours, statistiques de jeu, informations sur la 
guilde, messages dans le jeu, listes d’amis, stocks (équipement, compétences, etc.), captures 
d’écran, données d’utilisateur techniques telles que les données de navigateur, adresse IP, 
informations de compte utilisateur. 

Le traitement des données à caractère personnel décrit ci-dessus est légal en vertu de 
l’article 6, alinéa 1, 1ère phrase, point b) du RGPD. Le traitement des données à caractère 
personnel à des fins de prévention de la fraude et de la manipulation est également légal en 
vertu de l’article 6, alinéa 1, 1ère phrase, point f) du RGPD, étant donné que nous et nos 
utilisateurs avons un intérêt légitime à nous assurer que les services que nous offrons sont 
exempts de manipulation et que les conditions générales, les règles du jeu et le droit 
applicable sont respectés. 

7.2.5 Utilisation des « social logins » 

Pour pouvoir utiliser nos jeux et nos autres services sur Glyph, vous devez créer un compte 
utilisateur sur la plateforme Glyph. Au lieu de cela, vous pouvez vous connecter avec un 
compte que vous avez déjà créé. Cela vous évite d’avoir à créer un compte utilisateur pour 
Glyph, puisqu’il est créé automatiquement. 

Pour ce faire, nous avons besoin de votre consentement à l’utilisation des données fournies 
par le tiers. Avec votre consentement, votre compte utilisateur chez nous sera lié au compte 
que vous avez chez le tiers. Nous avons ainsi accès à des données à caractère personnel. 

Les données collectées par le fournisseur concerné dépendent de l’exploitant et sont 
indépendantes de notre volonté. Les fournisseurs traitent les données en tant que responsables 
du traitement indépendants. Veuillez lire attentivement la politique de confidentialité du 
fournisseur concerné. Vous trouverez un aperçu de nos partenaires dans la section « Social 
login » : 

Partenaire Politique de confidentialité 



Steam https://store.steampowered.com/privacy_agreement/ 

Microsoft (Xbox) https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement 

Sony (Playstation Network) https://www.playstation.com/en-us/legal/privacy-policy/ 

Exemples de données traitées : adresse e-mail, adresse IP, jeton, ID utilisateur. 

Le traitement des données à caractère personnel décrit est légal en vertu de l’article 6, 
alinéa 1, 1ère phrase, point a) du RGPD. 

7.2.6 Assistance 

Nous sommes toujours heureux de pouvoir aider nos utilisateurs et nous vous invitons à nous 
contacter si vous avez besoin d’aide. Si vous soumettez une demande d’assistance pour nos 
jeux et autres services, ou si vous nous contactez par le biais du formulaire de contact, par 
courrier ou par courriel, nous avons besoin d’informations pour pouvoir vous aider et 
répondre à votre demande. Nous utilisons également ces informations pour optimiser nos 
services. Veuillez nous contacter pour vos demandes d’assistance en utilisant en priorité notre 
système d’assistance (https://support.gamigo.com/hc/en-us). 

Vous pouvez également nous contacter via les réseaux sociaux (par ex. Facebook). Des 
données à caractère personnel sont collectées par le fournisseur du service concerné. Veuillez 
consulter sa politique de confidentialité avant de nous contacter. Nous recevons uniquement 
les données qui sont généralement nécessaires lorsque vous nous contactez (comme le nom 
d’utilisateur). 

Exemples de données traitées : problèmes rencontrés, expériences, sanctions (interdiction, 
son coupé), coordonnées, méthodes de contact (demande d’assistance, e-mail, formulaire de 
contact, publication, réseaux sociaux), description du problème dans la demande d’assistance, 
notes sur le compte utilisateur, journal de chat du système d’assistance, documents utilisés 
pour authentifier les comptes utilisateur (par ex. informations sur le compte utilisateur, 
captures d’écran des factures). 

Le traitement des données à caractère personnel décrit est légal en vertu de l’article 6, 
alinéa 1, 1ère phrase, point b) du RGPD dans la mesure où le contact est nécessaire à 
l’exécution du contrat ou à la mise en œuvre de mesures précontractuelles. Dans la mesure où 
un contact est pris aux autres fins mentionnées, le traitement est légal en vertu de l’article 6, 
alinéa 1, 1ère phrase, point f) du RGPD, étant donné que nos utilisateurs et nous avons un 
intérêt légitime à aider nos utilisateurs qui rencontrent des problèmes (techniques) et à les 
assister dans le cadre de nos services. 

7.2.7 Transactions 

Dans nos jeux, vous pouvez acheter des articles ou débloquer des fonctionnalités (par ex. des 
transferts de personnages) avec de la monnaie virtuelle ou, dans certains cas, de l’argent réel. 

Exemples de données traitées : adresse IP, données de commande (en particulier la 
date/l’heure, le produit commandé et la quantité, le numéro de transaction, éventuellement le 
numéro de téléphone portable chiffré), les abonnements, les rétrofacturations, les 
remboursements, les cadeaux, les informations de paiement (notamment le mode de 



paiement, l’utilisation de bons, l’adresse de livraison), des licences pour des biens de 
consommation dans les jeux. 

Le traitement des données à caractère personnel décrit est légal en vertu de l’article 6, 
alinéa 1, 1ère phrase, point b) du RGPD. La base juridique est également l’article 6, alinéa 1, 
1ère phrase, point c) du RGPD conjointement avec les articles 147, alinéa 1 point 4, alinéa 3 
de l’AO (Code des impôts allemand), article 257, alinéa 1, point 4, alinéa 4 du HGB (Code de 
commerce allemand), article 14b, alinéa 1 de l’UstG (Loi allemande sur la TVA), dans la 
mesure où les données de transaction sont des pièces comptables. 

Les prestataires de services de paiement traitent les données soit en tant que responsable du 
traitement distinct, soit en tant que nos sous-traitants. Veuillez lire attentivement la politique 
de confidentialité du prestataire de services de paiement concerné. Vous trouverez la liste de 
nos partenaires dans la section « Transactions » : 

Service 
prestataire 
de paiement 

Politique de confidentialité 

Amazon 
(Amazon 
Digital 
Services Inc., 
Amazon EU 
S.a.r.l., 
Amazon 
Services 
International, 
Inc., Amazon 
Sevicos de 
Varejo do 
Brasil Ltd., 
Amazon.com 
Int’l Sales, 
Inc., Amazon 
Australia 
Services Inc. 
et ses affiliés, 
Amazon 
Payments 
Inc., Amazon 
Services 
LLC, 
Amazon 
Services 
Europe 
S.a.r.l.) 

https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010 

American 
Express 
Travel 

https://www.americanexpress.com/us/privacy-center/ 



Related 
Services 
Company, 
Inc. 
Boku 
Payments, 
Inc. 

https://www.boku.com/payments-privacy-notice/ 

JPMorgan 
Chase Bank 
N.A., 
Paymentech 
LLC 

https://merchantservices.chase.com/privacy-statement 

Hipay SAS https://hipay.com/en/terms 

Nexon 
America Inc. https://www.nexon.com/main/fr/legal/privacy/ 

Microsoft (et 
ses affiliés) https://privacy.microsoft.com/ 

PayPal Inc. https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full 

Razer Online 
Pte Ltd https://www.razer.com/legal/customer-privacy-policy 

Sony 
Interactive 
Entertainment 
(SIE) 

https://www.sie.com/en/privacy.html 

Valve 
Corporation https://store.steampowered.com/privacy_agreement/ 

7.2.8 Messages push 

Certains des jeux et autres services vous permettent de rester informé grâce à des messages 
push. Ils vous informent des événements importants ou vous rappellent certains événements. 
Le jeton de l’appareil nous permet d’identifier le téléphone sur la base de la combinaison 
appli-appareil émise par les fournisseurs de passerelles de notification push. Cela permet aux 
fournisseurs de passerelle de transmettre des messages et de s’assurer que la notification est 
uniquement envoyée aux appareils qui ont la combinaison appli-appareil unique. 

Exemples de données traitées : numéro de téléphone portable, contenu du message envoyé, 
date du message envoyé, compte utilisateur, jetons d’appareil 

Le traitement des données à caractère personnel susmentionné n’a lieu que si vous avez 
consenti à être contacté par le biais de messages push. La base juridique est l’article 6, 
alinéa 1, 1ère phrase, point a) du RGPD. 

7.3 Transfert aux utilisateurs ou au public 

Lorsque vous utilisez nos jeux ou autres services que nous proposons, vos données à 
caractère personnel (par ex. nom de personnage, pseudo, par ex. dans les forums) peuvent 



être visibles par d’autres utilisateurs ou par le public. C’est le cas, par exemple, lorsque vous 
publiez des messages dans nos forums ou dans le chat public de nos jeux, participez à des 
compétitions ou utilisez des classements (Tableaux des compétitions). 

Exemples de données traitées : nom du personnage de jeu, pseudo, par ex. dans les forums. 

Le traitement des données à caractère personnel décrit ci-dessus est légal en vertu de 
l’article 6, alinéa 1, 1ère phrase, point b) du RGPD. En outre, le traitement est légal en vertu 
de l'article 6, alinéa 1, 1ère phrase, point f) du RGPD, étant donné que nos utilisateurs et 
nous-mêmes avons un intérêt légitime à assurer des échanges ouverts entre nos utilisateurs 
concernant nos jeux et services et d’autres sujets. 

7.4 Participation aux compétitions 

Nous organiserons des compétitions à intervalles irréguliers grâce auxquelles vous pouvez 
gagner des récompenses physiques et digitales. La tâche qui nécessite d'être exécutée pour 
faire valoir de participation à la compétition respective peut être trouvée dans l'annonce de 
cette compétition. En fonction de la nature de la récompense et de la tâche nécessaire à 
effectuer, différentes données personnelles peuvent être traitées pour nous permettre 
d'organiser la compétition. L'annonce de la compétition respective comprendra également des 
informations indiquant quel genre de données personnelles sera traité. Veuillez lire 
attentivement l'annonce de la compétition, ainsi que les Conditions de participation avant de 
participer à ladite compétition. 

Exemples de données traitées : Adresse e-mail, adresse physique 

Le traitement des données personnelles s'effectue en vertu de l'art. 6, para. 1, alinéa 1(b) du 
RGPD. Dans l'hypothèse où une base juridique différente s'applique, tel sera indiqué dans 
l'annonce de la compétition. 

7.5 Participation aux sondages 

Vous avez la possibilité de participer aux sondages que nous offrons. Avec ces sondages, 
nous souhaitons en savoir plus concernant votre utilisation de nos services et de nos jeux, 
ainsi que votre ressenti à leur égard. Les résultats de nos sondages seront utilisées à des fins 
d'amélioration de nos services et jeux. 

Exemples de données traitées : Adresse e-mail, vos réponses 

Le traitement des données personnelles s'effectue en vertu de l'art. 6, para. 1, alinéa 1(f) du 
RGPD. Dans l'hypothèse où une base juridique différente s'applique, tel sera indiqué dans le 
sondage respectif ou dans l'annonce du sondage respectif. 

7.6 Dossiers 

Nous conservons des dossiers pour les contentieux judiciaires auxquels nous sommes 
confrontés. 

Exemples de données traitées : nom, adresse, correspondance 



Le traitement des données à caractère personnel décrit est légal en vertu de l'article 6, 
alinéa 1, point f) du RGPD, car nous avons un intérêt légitime à protéger et à faire valoir les 
droits de tiers et nos droits. 

7.7 Marketing et newsletters 

Nous pouvons vous envoyer des informations, par le biais d’une newsletter, concernant des 
biens et services similaires conformément à l’article 7, alinéa 3 de l’UWG (Loi allemande 
contre la concurrence déloyale), par exemple d’autres jeux que nous proposons. Vous pouvez 
vous désabonner gratuitement à tout moment des newsletters en utilisant le lien contenu dans 
la newsletter (« Bouton de désabonnement »). En outre, nous vous informons, par le biais de 
la newsletter, de toutes nos offres, services et autres activités ainsi que de ceux des autres 
sociétés du groupe gamigo et de l’ensemble des autres offres, services et autres activités de 
tiers en lien avec les offres, services et autres activités d’une ou de plusieurs sociétés du 
groupe gamigo (la « newsletter du groupe gamigo ») si vous avez déjà consenti à recevoir 
cette newsletter. Vous pouvez vous désabonner gratuitement à tout moment de cette 
newsletter en utilisant le bouton de désabonnement contenu dans la newsletter. 

Les newsletters sont envoyées à notre demande par notre prestataire de services. Votre 
adresse courriel à laquelle notre newsletter est envoyée, et d’autres données à caractère 
personnel sont stockées temporairement sur les serveurs du prestataire de services. Ces 
informations sont utilisées pour envoyer et évaluer la newsletter. À cette fin, des « pixels 
espions » sont utilisés, c.-à-d. qu’un fichier image non visible inséré dans notre newsletter 
transmet des informations techniques au prestataire de services à l’ouverture de la newsletter 
(par ex., des informations indiquant si la newsletter a été ouverte ou pas). Vos données ne 
seront pas utilisées indépendamment par le prestataire de services pour envoyer la newsletter. 

Nous plaçons également des bannières publicitaires sur des sites internet, c’est-à-dire que 
nous fournissons à nos partenaires une image qu’ils peuvent intégrer sur leur site Internet. La 
bannière contient un lien hypertexte permettant à l’utilisateur d’accéder à l’un de nos sites 
Internet. Afin de permettre une évaluation statistique, un identifiant est généré à l’aide d’un 
code pixel pour déterminer comment les utilisateurs ont découvert nos produits et, selon le 
cas, s’ils ont effectué un paiement. 

Exemples de données traitées : adresses IP, la langue utilisée, le matériel, la façon dont la 
newsletter a été traitée, c.-à-d. quand vous l’avez lue et sur quels liens vous avez cliqué. 

Le traitement des données à caractère personnel décrit, c.-à-d. l’envoi de newsletters, a 
comme base juridique l’article 6, alinéa 1, 1ère phrase, point f) du RGPD conjointement avec 
l’article 7, alinéa 3 de l’UWG pour la publicité pour nos propres biens et services similaires, 
d’autre part l’article 6, alinéa 1, 1ère phrase, point a) du RGPD conjointement avec 
l’article 7, alinéa 2, point 3 de l’UWG si vous avez consenti à recevoir la newsletter du 
groupe gamigo. L’utilisation du code pixel est basée sur l’article 6, alinéa 1, 1ère phrase, 
point f) du RGPD, étant donné que nous avons un intérêt légitime à personnaliser nos 
informations en fonction du destinataire. 

7.8 Informations des médias 

Nous collectons les coordonnées des journalistes afin de leur fournir des informations 
spécialement préparées pour eux concernant nos services. 



Exemples de données traitées : nom, société, adresse courriel, numéro de téléphone. 

Le traitement des données à caractère personnel susmentionné est légal en vertu de l’article 6, 
alinéa 1, point a) du RGPD. 

7.9 Traitement pour des raisons légales 

Nous transmettons des données à caractère personnel dans la mesure où nous en avons 
l’obligation légale. Cela peut être le cas, par exemple, en cas d’ordonnance d’un tribunal ou 
d’un procureur. Dans ce cadre, le respect de toutes les prescriptions légales est 
scrupuleusement vérifié avant que les données ne soient transférées. En général, seules 
certaines données sont demandées (par ex. les données utilisateur techniques), mais en 
principe, l’obligation de transférer des données peut s’appliquer à toutes les données 
collectées. Avant chaque transfert de données à caractère personnel, nous évaluons si nous 
sommes tenus d’effectuer ce transfert. 

Nous transmettons également des données à caractère personnel dans le cadre de procédures 
judiciaires (par ex., à des avocats externes) si cela est nécessaire pour faire valoir nos droits 
(par ex., pour protéger des droits de propriété intellectuelle). 

Exemples de données traitées : Coordonnées, informations de compte utilisateur. 

Nous ne traiterons des données à caractère personnel pour les motifs juridiques tels que 
décrits ci-dessus que si cela est conforme avec le droit applicable. La base juridique est 
l’article 6, alinéa 1, 1ère phrase, point c) du RGPD pour le respect d’une obligation légale ou 
l’article 6, alinéa 1, 1ère phrase, point f) du RGPD si nous avons un intérêt légitime à nous 
assurer que nos droits sont protégés ou respectés. 

8. Durée de conservation et suppression des données 
collectées 
Nous conservons les données à caractère personnel tant qu’il existe une finalité concrète à 
leur conservation. La durée de conservation dépend de la finalité du traitement, des exigences 
du traitement, ainsi que de vos et de nos intérêts et droits et, le cas échéant, des intérêts et 
droits de tiers. Nous conservons toujours les données à caractère personnel le moins 
longtemps possible (principe d’économie de données/minimisation), tout en respectant les 
dispositions légales prévoyant une durée de conservation minimum (par ex., en droit 
commercial et fiscal de 10 ans maximum, article 257, alinéa 4 du Code de commerce 
allemand, article 147, alinéa 3 du Code des impôts allemand). 

Dans tous les cas, les règles suivantes s’appliquent : Si la finalité du traitement n’existe plus 
ou si les données ne sont plus nécessaires à l’atteinte de cette finalité et qu’il n’existe pas 
d’autres obligations légales de conservation contraires, nous supprimons les données 
concernées (par exemple, nous supprimons les demandes d’assistance au plus tard 9 mois 
après le traitement de votre demande). 

9. Destinataire des données à caractère personnel 



Pour atteindre les finalités de traitement décrites ci-dessus, nous transmettons les données à 
caractère personnel à différentes catégories de destinataires. Le transfert de données à 
caractère personnel vous concernant dépend en grande partie du service que vous utilisez. 

Nous partageons des données à caractère personnel avec les catégories suivantes de 
prestataires de services en tant que sous-traitants : des prestataires de services dans le cadre 
de la prévention de la fraude et de la manipulation, à l'attention des fournisseurs de service 
qui effectuent des sondages, des prestataires de services d’analyse, des prestataires de 
services de paiement, des prestataires de services pour l’envoi de la newsletter, des 
prestataires de services publicitaires, des centres de données, ainsi que les filiales et les 
sociétés affiliées au sens de l’article 15 de l’AktG (loi allemande sur les sociétés anonymes). 
Le transfert des données à caractère personnel au destinataire concerné en tant que sous-
traitant est légal en vertu de l’article 28 du RGPD. 

Nous transmettons des données à caractère personnel aux catégories suivantes de prestataires 
de services en tant que responsables du traitement indépendants : avocats, autorités, police, 
prestataires de services de paiement et fournisseurs de « social logins ». 

9.1 Divulgation à des tiers dans le contexte de l'utilisation de cookies non-
essentiels 

En cas de consentement à l'implémentation de cookies non-essentiels (consulter la section 
« Cookies »), nous partageons vos données personnelles avec des tiers. Ceci inclut les 
partenaires publicitaires, les fournisseurs de services informatiques, les fournisseurs et 
partenaires de médias sociaux qui analyseront les performances de notre site internet (ex : 
nombre de visites, origines du trafic internet et tendances d'utilisation). 

Dans les sections suivantes, nous expliquerons plus en détail les services Google que nous 
utilisons : 

9.1.1 Google Universal Analytics 

Google Universal Analytics est un service d’analyse Web largement utilisé fourni par Google 
Ireland Ltd., Dublin. Les méthodes fournies par Google Universal Analytics permettent de 
faire une analyse multi-appareil de l’utilisation d’un site Internet en plaçant des cookies. Les 
informations générées dans le cadre de l’utilisation du site Internet sont généralement 
envoyées vers un serveur Google situé aux États-Unis d’Amérique et conservées sur ce 
dernier. Google utilise les informations collectées afin d’analyser l’utilisation du site Internet 
pour notre compte, de générer des rapports et de fournir des services afin de réaliser des 
études de marché et d’optimiser le site Internet. L’adresse IP anonyme transmise 
automatiquement à Google n’est pas combinée avec d’autres données Google et est utilisée 
uniquement par nous à des fins d’analyse statistique. Le traitement des données par Google 
peut être évité en installant un module complémentaire (add-on) approprié. Si vous utilisez un 
appareil mobile, vous pouvez désactiver Google Analyticsen utilisant le lien suivant. Cela 
empêche le partage des données d’activité avec Google Universal Analytics via le JavaScript 
(gtag.js, ga.js, analytics.js et dc.js) exécuté sur les sites Internet. Pour plus d’informations sur 
Google Universal Analytics, veuillez consulter la politique de confidentialité de Google. 

9.1.2 « Fonctions de remarketing et d’audiences similaires » de Google 



Nous utilisons la fonctionnalité de remarketing de Google Ireland Ltd., Dublin, qui nous 
permet de présenter aux visiteurs d’un site Internet des publicités personnalisées basées sur 
les centres d’intérêt dès qu’ils visitent un autre site du Réseau Display de Google. À cette fin, 
Google utilise des cookies qui analysent l’utilisation du site Internet, ce qui sert de base à la 
création de publicités en ligne basées sur les centres d’intérêt. Pour ce processus, Google 
place un petit fichier contenant un numéro d’identification sur votre terminal, par le biais 
duquel les visites de sites Internet et des données anonymisées sur l’utilisation des sites 
Internet concernés sont enregistrées. Dans la mesure où les visiteurs ont accepté que leurs 
historiques de navigation sur le Web et les applications soient liés par Google à leur Compte 
Google, et que les informations de leur Compte Google soient utilisées pour personnaliser les 
annonces présentées, Google utilisera les données de ces utilisateurs connectés ainsi que les 
données Google Analytics pour créer et définir des listes d’audiences cibles pour le 
remarketing multi-appareil. Cela permet aux visiteurs du site Internet de voir des publicités 
personnalisées, basées sur leurs centres d’intérêt sur tous les appareils. Lors de visites 
ultérieures sur d’autres sites du Réseau Display de Google, des publicités correspondant aux 
produits et informations précédemment consultées par le visiteur du site s’afficheront. Si 
vous ne souhaitez pas utiliser la fonction de remarketing de Google, vous pouvez la 
désactiver en configurant les paramètres correspondants sur 
http://www.google.com/settings/ads. L’utilisation de cookies par Google peut également être 
désactivée définitivement en utilisant les liens suivants vers les paramètres de gestion des 
cookies : 

http://www.google.com/policies/technologies/managing/ 

http://www.google.com/policies/technologies/ads/ 

Pour plus d’informations sur le remarketing Google, veuillez consulter la politique de 
confidentialité de Google. 

9.1.3 Fonctions supplémentaires de Google Analytics pour afficher des publicités 

Les fonctions de Google Analytics suivantes sont utilisées sur nos sites afin d’afficher des 
publicités : 

• Éditeur de rapports dans le Réseau Display de Google 
• Intégration de Double Click Campaign Manager 
• Rapports Google Analytics sur les performances démographiques et centres d’intérêt 

Les fonctions de rapport susmentionnées servent à évaluer et à utiliser les données collectées 
par Google dans le cadre de la publicité basée sur les centres d’intérêt ainsi que les données 
visiteur de prestataires tiers dans Google Universal Analytics, telles que l’âge, le sexe et les 
centres d’intérêt. Le client final peut désactiver Google Analytics pour l’affichage de 
publicités à tout moment, et modifier les annonces dans le Réseau Display de Google en 
utilisant les paramètres disponibles à l’adresse https://www.google.fr/settings/ads. 

Pour plus d’informations sur les fonctionnalités de Google Analytics pour l’affichage de 
publicités, veuillez consulter la politique de confidentialité de Google. 

9.2 Autres transferts vers pays tiers 



Le respect de l'article 44 et seq. du RGPD est assuré en cas de transfert des données à un pays 
tiers, c'est-à-dire qu'avant que toute donnée ne soit transferée à des tiers résidant dans un pays 
en dehors de l'UE ou de l'EEE (Norvège, Islande, Liechtenstein), nous vérifions si ces pays 
offrent un niveau de protection adéquat. Celui-ci peut être assuré par le fait qu'une décision 
adéquate a été prise par la Commission Européenne, ou que les transferts vers un pays tiers 
sont autorisés en vertu d'autres instruments régulés par l'art. 46 et seq. du RGPD. 

10. Vos droits 
Dans cette section, nous vous informons des droits dont vous disposez en ce qui concerne le 
traitement de vos données. Vous trouverez l’étendue exacte de vos droits à l’article 
correspondant du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Pour exercer vos 
droits, veuillez nous signaler votre statut de résident de l’UE/EEE/RU/Brésil et envoyez-nous 
un e-mail à dataprotection-us-inc(at)gamigo.com. 

10.1 Droit d’accès par la personne concernée conformément à l’article 15 du 
RGPD 

Vous disposez d’un droit d’accès à vos données à caractère personnel que nous conservons 
conformément à l’article 15 du RGPD. 

10.2 Droit de rectification conformément à l’article 16 du RGPD 

Conformément à l’article 16 du RGPD, vous avez le droit d’obtenir la rectification de vos 
données à caractère personnel qui sont inexactes, et vous avez le droit d'obtenir que vos 
données à caractère personnel incomplètes soient complétées. 

10.3 Droit à l’effacement conformément à l’article 17 du RGPD 

Conformément à l’article 17 du RGPD, vous avez le droit d’obtenir l’effacement de vos 
données à caractère personnel que nous conservons. Notez qu’un effacement est irréversible, 
c.-à-d. que tous vos scores et votre progression dans les jeux sont définitivement perdus. 

10.4 Droit à la limitation du traitement conformément à l’article 18 du RGPD 

Vous avez le droit d’obtenir la limitation du traitement de vos données conformément à 
l’article 18 du RGPD si vous contestez l’exactitude des données, si le traitement est illégal 
mais que vous refusez de les effacer, si nous n’avons plus besoin des données mais que vous 
en avez besoin pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice ou si vous 
vous êtes opposé(e) au traitement conformément à l’article 21 du RGPD. 

10.5 Droit à la portabilité des données conformément à l’article 20 du RGPD 

Vous avez le droit de faire transférer vos données conformément à l’article 20 du RGPD, 
c’est-à-dire le droit de recevoir certaines données vous concernant que nous conservons dans 
un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, ou de demander à ce qu’elles 
soient transmises à un autre responsable du traitement. 

10.6 Droit d’opposition en vertu de l’article 21 du RGPD 



Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données conformément à l’article 21 
du RGPD. 

10.7 Droit de retirer le consentement accordé en vertu de la législation en 
matière de protection des données 

Si nous traitons des données sur la base d’un consentement donné par vous, vous avez le droit 
de retirer ce consentement à tout moment. Le retrait du consentement ne rend pas illégal le 
traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait. 

10.8 Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle 
conformément à l’article 77 du RGPD 

Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle 
conformément à l’article 77 du RGPD. Pour accéder aux coordonnées des autorités de 
contrôle des États fédérés allemands, utilisez le lien suivant : 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html 

11. Dispositions finales 
La présente Politique de confidentialité a pour seul but de vous informer et ne nécessite pas 
votre accord. Nous pouvons et devons adapter la Politique de confidentialité en cas 
d’évolution des circonstances, c.-à-d. si d’autres processus de protection des données sont 
mis en œuvre, auquel cas nous vous en informerons par des moyens appropriés. 

B) Traitement des données concernant les résidents de la 
Californie 

Avis de confidentialité pour la Californie 

Données personnelles : 

Ce qui suit est une liste des catégories des données personnelles que nous récupérons, ou 
avons récupérées, au cours des douze mois précédant la date d'entrée en vigueur de cette 
Politique de confidentialité, des catégories des sources à partir desquelles ces catégories sont 
récupérées ; ainsi que les catégories des tiers avec lesquels nous partageons ces données. 

Catégories que nous récupérons : Données de compte utilisateur, données d'assistance, 
données de jeu, transactions et achats, messages sur les forums, adresses e-mail, agents 
cibleurs de publicité sur mobiles, cookies de session et permanents, adresses IP, applications 
utilisées ou téléchargées, sites internet visités, type d'explorateur internet et de système 
d'exploitation, type d'appareil utilisé, informations activement fournies par l'utilisateur 
répondant à un formulaire ou à une publicité, agents cibleurs assignés de manière aléatoire, 
information de localisation générales ou précises et informations de système que notre kit de 
développement peut collecter au sujet de votre appareil ou fournisseur réseau. Pour plus de 
détails, veuillez consulter la politique gamigo disponible sur le site internet. 



Sources : Toutes les informations mentionnées ci-dessus sont récupérées par nos sites 
internet et applications lorsque vous les visitez, jouez à nos jeux, ou utilisez une application 
sur votre téléphone portable, et celles-ci nous sont fournies par les fournisseurs de publicité 
ou éditeurs partenaires avec lesquels interagissent les utilisateurs en utilisant l'application ou 
en visionnant une publicité. Nous collectons également ces informations auprès de nos 
partenaires, à partir de la publicité ou encore des échanges de données. 

Information de localisation : Nous obtenons des informations relatives à votre emplacement 
lorsque vous la fournissez par le biais d'une application qui nous transmet cette information. 

Chaque Catégorie est récoltée pour les objectifs commerciaux suivants : l'offre de jeux, le 
traitement de transactions, l'entretien des forums et des newsletters, la distribution de 
publicités sur les sites éditeurs, l'établissement de rapports concernant cette distribution de 
publicités, la sécurisation contre, la protection contre, la vérification de et la détection de 
bugs et de fraudes, le debugging et la réparation d'erreurs, la détection des, protections contre 
et persécution des incidents relatifs à la sécurité ou les activités illégales ; l'application de nos 
conditions d'utilisation ; le respect de la loi. 

Chaque Catégorie est également collectée à des fins de poursuite de nos intérêts 
commerciaux, y compris la création de profiles pour le ciblage publicitaire pour le compte 
d'annonceurs en utilisant les données récoltées d'autres annonceurs et tiers. 

Vente/partage d'informations : Droits au Refus de Vente des Informations Personnelles 

Gamigo se réserve le droit de révéler les catégories d'informations décrites ci-dessus aux 
vendeurs, tels que les entreprises d'analyse, et peuvent vendre cette information aux 
annonceurs, réseaux publicitaires, autres partenaires, et tiers. Veuillez nous signaler votre 
statut de résident de la Californie et contactez-nous à l'adresse suivante : dataprotection-us-
inc(at)gamigo.com pour recevoir des instructions au sujet de l'accès, de la suppression de ces 
données, et l'exercice de vos droits de Refus de Vente en Californie. 

Signal de Refus de Vente 

Dans le cas où un partenaire nous transmet un signal de Refus de Vente, nous 
limiterons notre utilisation des informations provenant de ce partenaire et nous agirons 
en tant que simple fournisseur de service comme décrit dans la Loi de Confidentialité 
des Consommateurs de Californie (LCCC). 

Accès et Suppression 

Sous réserve d'exceptions et de restrictions, le LCCC offre aux Résidents de la Californie le 
droit de soumettre une demande à une entreprise qui a rassemblé leurs informations 
personnelles : (I) de leur offrir un accès aux informations spécifiques et aux catégories 
d'informations personnelles relatives aux Résidents de la Californie qui ont été obtenues par 
l'entreprise, aux catégories de sources desdites informations, les buts financiers ou 
commerciaux d'une telle collecte, et aux catégories des tiers avec lesquels cette information a 
été partagée ; et (II) de supprimer ces informations. 

Si vous résidez en Californie, veuillez nous l’indiquer et nous contacter à l'adresse 
suivante : dataprotection-us-inc(at)gamigo.com pour recevoir des instructions au sujet de 



l'accès, de la suppression de ces données, et l'exercice de vos droits de Refus de Vente en 
Californie. 

Les Résidents de la Californie peuvent désigner un agent éligible pour effectuer ces 
demandes en leur nom. 

Aucune discrimination n'est pratiquée 

Vous disposez également du droit de non-discrimination (en vertu de la loi applicable) dans 
le cadre de l'exercice de vos droits. Les Résidents de la Californie ne sont soumis à aucune 
discrimination lorsqu'ils/elles exercent leurs droits. 

Nous ne vendons nulle information personnelle appartenant à des mineurs de moins de 
16 ans sans avoir recueilli une approbation expresse. 

Si vous avez des questions ou désirez plus d'informations, veuillez contacter dataprotection-
us-inc(at)gamigo.com 

C) Traitement des données concernant les résidents 
d’autres États/pays 
Données personnelles : 

Ce qui suit est une liste des catégories des données personnelles que nous récupérons, ou avons 
récupérées, au cours des douze mois précédant la date d'entrée en vigueur de cette Politique de 
confidentialité, des catégories des sources à partir desquelles ces catégories sont récupérées ; ainsi 
que les catégories des tiers avec lesquels nous partageons ces données. 

Catégories que nous récupérons : Données de compte utilisateur, données d'assistance, données de 
jeu, transactions et achats, messages sur les forums, adresses e-mail, agents cibleurs de publicité sur 
mobiles, cookies de session et permanents, adresses IP, applications utilisées ou téléchargées, sites 
internet visités, type d'explorateur internet et de système d'exploitation, type d'appareil utilisé, 
informations activement fournies par l'utilisateur répondant à un formulaire ou à une publicité, 
agents cibleurs assignés de manière aléatoire, information de localisation générales ou précises et 
informations de système que notre kit de développement peut collecter au sujet de votre appareil 
ou fournisseur réseau. Pour plus de détails, veuillez consulter la politique gamigo disponible sur le 
site internet. 

Sources : Toutes les informations mentionnées ci-dessus sont récupérées par nos sites internet et 
applications lorsque vous les visitez, jouez à nos jeux, ou utilisez une application sur votre téléphone 
portable, et celles-ci nous sont fournies par les fournisseurs de publicité ou éditeurs partenaires avec 
lesquels interagissent les utilisateurs en utilisant l'application ou en visionnant une publicité. Nous 
collectons également ces informations auprès de nos partenaires, à partir de la publicité ou encore 
des échanges de données. 

Information de localisation : Nous obtenons des informations relatives à votre emplacement lorsque 
vous la fournissez par le biais d'une application qui nous transmet cette information. 

Chaque Catégorie est récoltée pour les objectifs commerciaux suivants : l'offre de jeux, le traitement 
de transactions, l'entretien des forums et des newsletters, la distribution de publicités sur les sites 



éditeurs, l'établissement de rapports concernant cette distribution de publicités, la sécurisation 
contre, la protection contre, la vérification de et la détection de bugs et de fraudes, le debugging et 
la réparation d'erreurs, la détection des, protections contre et persécution des incidents relatifs à la 
sécurité ou les activités illégales ; l'application de nos conditions d'utilisation ; le respect de la loi. 

Chaque Catégorie est également collectée à des fins de poursuite de nos intérêts commerciaux, y 
compris la création de profiles pour le ciblage publicitaire pour le compte d'annonceurs en utilisant 
les données récoltées d'autres annonceurs et tiers. 

Partage d'informations : 

Nous nous réservons le droit de révéler les catégories d'informations décrites ci-dessus aux 
vendeurs, tels que les entreprises d'analyse, et pouvons vendre cette information aux annonceurs, 
réseaux publicitaires, autres partenaires, et tiers. 

Accès et Suppression 

La loi en vigueur s’appliquant peut vous permettre de soumettre une demande pour : (I) obtenir un 
accès aux informations spécifiques et aux catégories d'informations personnelles que nous avons 
récoltées et dont vous êtes le sujet, aux catégories de sources desdites informations, les buts 
financiers ou commerciaux d'une telle collecte, et aux catégories des tiers avec lesquels cette 
information a été partagée ; et (II) supprimer ces informations personnelles. Si la loi applicable ne 
vous octroient pas ces droits, nous œuvrerons néanmoins de notre mieux pour répondre à vos 
requêtes.  

Pour nous soumettre une telle requête d’accès ou de suppression, ou en cas de question ou de désir 
d’informations, contactez-nous à l’adresse dataprotection-us-inc(at)gamigo.com en nous indiquant 
votre lieu de résidence actuel pour un traitement rapide de votre demande. 
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