POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE – DONNEES PERSONNELLES – VIE PRIVEE
MOODS
Service édité par ALCHIMIE, SAS au capital de 3.500.000 euros - RCS Bobigny n° 420 919 904 / TVA Intracommunautaire n°
FR47420919904 - 43-45, avenue Victor Hugo – Parc des Portes de Paris – 93534 Aubervilliers Cedex France [« l’Editeur »].
help@moods-tv.com
1 Loi Informatique et Libertés
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés », le Service a fait l’objet d’une déclaration
auprès de la Commission National Informatique et Libertés (CNIL). Les informations personnelles qui sont demandées à
l'utilisateur sont nécessaires à la fourniture du Service ou pour proposer à l’utilisateur des informations et des
recommandations qui l’intéressent dans le cadre du Service. Le cas échéant, ces informations sont stockées sur des
serveurs de l’Editeur en France.
2 Information sur les permissions
Dans le cadre de l’utilisation du Service, l’Editeur utilise les permissions techniques des terminaux compatibles. Ainsi, en
téléchargeant et en installant l’application du Service sur son terminal, l’utilisateur accepte d’autoriser l’Editeur à :
-

Enregistrer des fichiers audio sur son terminal aux fins de la recherche vocale dans le Service;
Obtenir les informations publiques relatives au compte Google de l’Utilisateur pour permettre de payer les achats
au sein du Service sur la facture de son opérateur télécom ;
Lire les informations sur l’état de l’appareil de l’Utilisateur.

Cette liste de ces permissions est indicative et est susceptible d’évoluer. S’agissant de l’application Android du Service,
l’utilisateur est systématiquement informé des permissions requises par le Service au moment de son téléchargement
et/ou au moment de son installation sur son terminal. Le consentement de l’utilisateur à ces autorisations est recueilli au
moyen du clic qu’il effectue sur le bouton Installer lors de la procédure d’installation de l’application du Service.
3 Utilisation
Les permissions et données personnelles susvisées sont nécessaires à l’Editeur pour délivrer le Service à l’utilisateur et lui
fournir des informations et des recommandations qui l’intéressent dans le cadre du Service. Ces éléments ne sont utilisés
par l’Editeur qu’aux seules fins de fournir ce Service à l’utilisateur. Les données personnelles relatives à l’utilisateur
détenues par l’Editeur ne sont communiquées à aucun tiers sans l’accord des utilisateurs et sont conservées par l’Editeur
pendant la durée d’utilisation du Service par l’utilisateur et sont anonymisées après une période maximum de 12 mois à
compter de la dernière utilisation du Service conformément aux dispositions légales.
4 Droits de l’utilisateur
En application de l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, l'utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification et
de suppression pour motifs légitimes des données personnelles qui le concernent en écrivant à l’Editeur aux contacts visés
ci-dessus en précisant son adresse e-mail utilisée dans le cadre du Service et toutes autres informations pertinentes.
5 Promotion
Les utilisateurs sont informés et reconnaissent que, dans le cadre de la loi, l'Editeur est en droit de leur envoyer, dans une
limite raisonnable, des messages à caractère promotionnel au profit de ses services, notamment par voie d’email, de
notification ou de SMS dès lors que leur email ou numéro de téléphone mobile aura été communiqué dans ce but à
l’Editeur ou qu’ils auront procédé à un achat auprès de l’Editeur.
Les utilisateurs peuvent s’opposer à recevoir de tels messages soit en s’adressant à l’Editeur par courrier ou email aux
adresses susvisées, soit en envoyant STOP au numéro court SMS+ émetteur d’une sollicitation commerciale par SMS le cas
échéant, soit en se désinscrivant au moyen du lien ad hoc dans un e-mail promotionnel, soit en désactivant la fonctionnalité
de notification au sein du Service si elle existe.
6 Divers
En cas de désinscription telle que ci-dessus, l’Editeur pourra néanmoins continuer de contacter l’utilisateur par e-mail afin
de lui communiquer des informations importantes relatives au Service installé sur son terminal. L’utilisateur est informé
que l’Editeur procède à l’agrégation de statistiques anonymisées aux fins d’analyse de l’utilisation du Service.

1
Politique de Confidentialité « MOODS » - Janvier 2017

PRIVACY POLICY
MOODS
Publisher: ALCHIMIE, a French company with registration number 420 919 904 and VAT number FR47420919904 - 43-45,
avenue Victor Hugo – Parc des Portes de Paris – 93534 Aubervilliers Cedex France [« Publisher»]. help@moods-tv.com
Data protection law compliancy
In accordance with the French Data Protection Act, Publisher’s Service and related personal data processing have been
declared to the French public data protection organization (CNIL). Personal information or data possibly required from
users are necessary to the performance and the provision of the service. When applicable, these information and data are
stored on Publisher’s servers located in France.
Information about permissions on Android devices
For the performance of the Service, Publisher uses specific technical permissions of compatible devices. Users are informed
of said permissions use when installing the application of the Service on their Android powered device.
By downloading and installing Application on its device, the user thereby accepts to authorize Publisher to:
Record audio files on the device for the performance of the vocal search commands within the Service;
Get access to the public information of user’s Google account for the purpose of in-app purchases in the Service;
Get information of the device state.
This permissions list may vary from time to time. User is always informed about the permissions required by the application
of Service before downloading it from the Google Play Store and/or upon its installation on user’s device. User’s consent to
these permissions is given to and collected by Publisher by the click onto the Install button during the Application
installation process.
Use
Above mentioned permissions and personal data are necessary for the Publisher to provide the Service to users as well as
interesting information or recommendations. They are only used for the purpose of delivering this Service to users. Users
personal data hold by Publisher are not transferred to any third parties without users’ consent. These data are retained by
Publisher for the time of use of the Service and are anonymized after a twelve months period after the last use, in
accordance with applicable laws.
User’s rights
According to French Data Protection Act, Publisher hereby informs the users of their rights of access, correction and
deletion for legitimate grounds of their personal data by written request sent to the Publisher’s contacts above detailed,
along with his email address used in connection with the Service and any other relevant information.
Promotional use
Users are informed and accept that Publisher is entitled by law to send them, in reasonable number; advertising messages
for its services, mainly by email, SMS or notification, provided their email or mobile phone number has been transferred to
Publisher for this purpose or provided the user has made a purchase of Publisher’s paying Service.
Users may request Publisher to stop receiving such advertising messages either by written request sent to Publisher’s email
or post mail contacts, by sending the word STOP by SMS to the transmitting short SMS number for advertising message by
SMS or by opting out from the Unsubscribe link in an advertising email, or by deactivating the notification features (if
existing) inside the application of the Service.
Miscellaneous
After having opted-out as above described, users may still be contacted by Publisher in order to receive important
information about the Service insofar the application being still installed on their device. Users are also informed that
Publisher collects anonymous data for the purposes of Application utilization analysis.
***
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