
CONDITIONS ET POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Date de mise à jour: 30 septembre 2018

YAQUA SAS accorde une grande importance à la protection de vos données personnelles et au 
respect de votre vie privée. 

Notre politique de confidentialité vise à vous expliquer de manière transparente quelles 
informations nous collectons, dans quel but nous le faisons et la façon pour vous d’exercer vos 
droits.

Qui est responsable du traitement des données ?
Le responsable du traitement des données est la société YAQUA SAS (ci-après la « Société » 
ou « Nous »), SAS au capital social de 2 200 €, immatriculée au RCS de Paris sous le 
n°752567024 et dont le siège social est situé au 25 rue de Ponthieu 75008 PARIS.

À quoi correspond cette politique ?
Cette politique est soumise au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD, 
règlement n°2016/679) publié le 27 avril 2016 au Journal officiel de l’Union Européenne.

Cette politique de confidentialité s’applique à l’ensemble des applications et jeux (ci-après 
regroupés sous le terme les « Jeux ») édités par la Société et distribués via les plateformes 
AppStore et Google Play.

Cette politique de confidentialité s’applique à tous ceux (ci-après les « Utilisateurs » ou 
« Vous ») qui jouent à nos jeux ou qui nous contactent par e-mail.

Quelles données collectons-nous ?
Lorsque vous jouez à l’un de nos jeux, nous collectons des données, incluant des données 
personnelles (ci après regroupées sous le terme les « Données »). Ces Données nous 
permettent d’améliorer la qualité de nos Produits, de vous proposer des fonctionnalités 
spécifiques et d’afficher des publicités personnalisées.

Avec votre consentement préalable, selon le Produit utilisé, nous pouvons collecter et traiter les 
Données suivantes:

• données liées à l’appareil sur lequel vous utilisez l’un de nos Produits:

o taille de l’écran
o adresse IP
o niveau de charge de la batterie
o fuseau horaire
o langage
o identifiant unique de l’appareil
o type d’appareil
o version du système d’exploitation
o nom du réseau mobile
o localisation approximative estimée via le réseau mobile
• données en lien avec le Produit que vous utilisez:

o identifiant du Produit (bundle id, package name)
o version du Produit
o adresse URL de la boutique

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0679


o durée de session
o identifiant de la session
o rapports d’erreurs
o historique de jeu
• données en lien avec les publicités qui s’affichent sur le Produit que vous utilisez:

o identifiant publicitaire
o nombre d’impressions par session
o nombre de clics
o nombre de publicités affichées
o nombre total d’impressions

Pourquoi collectons-nous ces données ?
Nous utilisons ces Données pour vous proposer des fonctionnalités spécifiques, pour analyser et 
améliorer nos Produits et à des fins marketing/publicitaires.

Les Données collectées sont traitées pour les finalités de traitement suivantes:

Proposer des fonctionnalités spécifiques
Ces Données nous permettent de vous proposer des fonctionnalités telles que la sauvegarde de 
votre progression dans un jeu ou la gestion de vos abonnements aux notifications.

Evaluer la performance et améliorer la qualité
Ces Données nous permettent d’analyser la performance de nos Produits (temps de latence, 
erreurs, adéquation du gameplay) afin d’améliorer votre expérience utilisateur et d’optimiser les 
mécaniques de jeu.

Elles nous permettent de détecter des problèmes de fonctionnement (crashs, bugs) afin 
d’améliorer la qualité et la stabilité de nos Produits.

Proposer des publicités personnalisées
Ces Données nous permettent de diffuser des publicités personnalisées au sein de nos Jeux.

Elles nous permettent de réaliser des mesures d’audience afin d’améliorer l’expérience utilisateur 
et de continuer à vous proposer des Produits gratuits.

Communiquer avec vous
Ces Données nous permettent de communiquer avec vous par le biais de notifications, par e-mail 
ou via Facebook Messenger à des fins de résolution de problèmes ou lorsque vous nous 
contactez.

Elles nous permettent de communiquer avec vous par le biais de notifications et par e-mail avec 
votre consentement préalable à des fins marketing (newsletters, informations importantes).

Combien de temps sont conservées vos données ?
YAQUA SAS conservera vos Données le temps strictement nécessaire à la réalisation des 
traitements détaillés précédemment. Vos Données seront conservées pendant le délai de 
prescription légale applicable. 
Concernant les Données transmises et stockées par les partenaires, la durée de conservation de 



celles-ci dépend du type de données et du partenaire. Veuillez vous référer à la politique de 
confidentialité du partenaire en question (voir section suivante).

Qui sont les destinataires de vos données ?
Les Données sont transmises à usage interne au sein de YAQUA uniquement aux salariés 
habilités et ayant besoin d’utiliser vos Données pour les finalités évoquées précédemment.

Certaines Données peuvent également être transmises à des partenaires extérieurs tels que des 
prestataires techniques:

• diffuseurs de publicités ciblées ou non
• services d’analyse d’audience
• services d’analyse de performances
• services de jeu en ligne
• services de stockage en ligne
Voici la liste des partenaires avec lesquels nous travaillons:

Partenaire Type Liens utiles

Appodeal
Diffuseur de 
publicités 
ciblées

Politique de 
confidentialité 
Option de retrait

AdColony
Diffuseur de 
publicités 
ciblées

Politique de 
confidentialité

AppLovin
Diffuseur de 
publicités 
ciblées

Politique de 
confidentialité 
Option de retrait

Chartboost
Diffuseur de 
publicités 
ciblées

Politique de 
confidentialité

Google 
Mobile Ads

Diffuseur de 
publicités 
ciblées

Politique de 
confidentialité

Facebook 
Audience

Diffuseur de 
publicités 
ciblées

Politique de 
confidentialité

InMobi
Diffuseur de 
publicités 
ciblées

Politique de 
confidentialité 
Option de retrait

MoPub
Diffuseur de 
publicités 
ciblées

Politique de 
confidentialité

TapJoy
Diffuseur de 
publicités 
ciblées

Politique de 
confidentialité 
Option de retrait

https://www.appodeal.com/privacy-policy
https://www.appodeal.com/sdk_opt_out
https://www.adcolony.com/privacy-policy
https://www.applovin.com/privacy
https://www.applovin.com/optout
https://answers.chartboost.com/en-us/articles/200780269
https://policies.google.com/technologies/ads
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.inmobi.com/privacy-policy
https://www.inmobi.com/page/opt-out
https://www.mopub.com/legal/privacy
https://www.tapjoy.com/legal/#privacy-policy
https://www.tapjoy.com/legal/#opt-out


Où peuvent être transférées vos données ?
Les Données collectées peuvent être transmises à des sociétés localisées en dehors de l’Union 
Européenne selon les partenaires extérieurs à qui nous les transmettons. 
Conformément à la réglementation en vigueur, YAQUA SAS s’assure que ces partenaires 
mettent en œuvre les garanties nécessaires à la sécurité et confidentialité de vos Données lors 
de ces transferts.

Quels droits avez-vous au regard des données collectées ?
En vertu du Règlement Général sur la Protection des Données, vous disposez de l’ensemble des 
droits suivants sur les Données que nous collectons et traitons:

Droit d’accès

Unity

Diffuseur de 
publicités 
ciblées 
Service 
d’analyse 
d’audience

Politique de 
confidentialité

Vungle
Diffuseur de 
publicités 
ciblées

Politique de 
confidentialité

Game 
Analytics

Service 
d’analyse de 
performance  
Service 
d’analyse 
d’audience

Politique de 
confidentialité

Facebook 
Analytics

Service 
d’analyse 
d’audience

Politique de 
confidentialité

Firebase

Service 
d’analyse de 
performance  
Service 
d’analyse 
d’audience  
Service de 
stockage en 
ligne

Politique de 
confidentialité

Fabric

Service 
d’analyse de 
performance  
Service 
d’analyse 
d’audience

Politique de 
confidentialité

Partenaire Type Liens utiles

https://unity3d.com/fr/legal/privacy-policy
http://vungle.com/privacy
https://gameanalytics.com/privacy
https://www.facebook.com/policy.php
https://firebase.google.com/support/privacy
https://fabric.io/terms


Vous disposez du droit d’obtenir la confirmation que vos Données personnelles sont ou ne sont 
pas traitées et le cas échéant d’obtenir une copie de ces Données.

Droit de rectification
Vous disposez du droit de modifier/compléter vos Données traitées si celles-ci sont erronées/
inexactes/obsolètes.

Droit à la suppression
Vous disposez du droit de demander la suppression des Données collectées vous concernant.

Droit à la limitation
Vous disposez du droit de limiter l’utilisation des Données collectées vous concernant.

Droit à l’opposition
Vous disposez du droit de vous opposer au traitement de vos Données en retirant votre 
consentement (ce retrait ne portant pas atteinte au caractère licite du traitement effectué avant le 
retrait de consentement).

Droit à la portabilité
Vous disposez du droit de récupérer les Données fournies à YAQUA dans un format structuré et 
lisible par un ordinateur.

Droit à la réclamation
Vous disposez du droit de faire une réclamation auprès de l’autorité de surveillance publique 
compétente dans votre pays. 
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Comment pouvez-vous exercer vos droits ?
Si vous souhaitez exercer l’un de vos droits, adressez-nous une demande écrite et détaillée:

• par e-mail: pierre.yaqua@gmail.com
• par courrier:
YAQUA SAS

25 rue de Ponthieu

75008 PARIS

En raison de l’obligation de confidentialité des Données qui nous incombe, votre demande sera 
traitée sous réserve que vous apportiez la preuve de votre identité en envoyant une copie d’un 
titre d’identité signé avec votre demande.

YAQUA SAS vous adressera une réponse dans un délai de 1 mois après réception de votre 
demande.

Dans le cas où la demande serait complexe ou si le délai de réponse ne pourrait être respecté 
par YAQUA SAS compte tenu d’un nombre jugé trop important de demandes, YAQUA vous 
tiendra informé du report de sa réponse pour un délai maximum de 2 mois.

http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
mailto:pierre.yaqua@gmail.com


Dans le cas où la réponse de YAQUA ne vous satisferait pas, vous avez la possibilité de saisir 
l’autorité de surveillance publique compétente de votre pays. 
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Comment sont sécurisées vos données ?
Nous mettons en œuvre le maximum afin de protéger vos Données dans la mesure du possible, 
des accès non autorisés, de l’utilisation abusive, de la divulgation et de la destruction. 
L’accès aux Données personnelles est strictement réservé aux salariés habilités et aux 
partenaires ayant besoin de traiter ses données au nom de YAQUA SAS. 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, YAQUA SAS s’assure que 
ses partenaires s’engagent à respecter la confidentialité et la sécurité des Données qui leurs sont 
transmises.

Mise à jour de la politique
Cette politique de confidentialité est susceptible d’être mise à jour à tout instant. 
Nous vous invitons à consulter régulièrement cette page pour vous tenir informé des évolutions 
de celle-ci.

Liens utiles
• Règlement Général sur la Protection des Données
• Liste des autorités de surveillance publique européennes
• CNIL: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
AppStore est une marque déposée d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres 
pays. 
Google Play Store est une marque déposée de Google LLC, enregistrée aux États-Unis et dans 
d'autres pays. 
Facebook et Facebook Messenger sont des marques déposées de Facebook Inc., enregistrées 
aux États-Unis et dans d'autres pays.

http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
https://www.cnil.fr/

