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MEDIASQUARE CONSIDÈRE LE RESPECT DE VOTRE VIE PRIVÉE COMME UNE PRIORITÉ
En consultant cette page vous serez informé(e) sur la façon dont nos partenaires traitent vos
données personnelles, la raison pour laquelle ils les analysent et les moyens qui sont mis en
œuvre pour protéger vos données.
Vous trouverez le détail des informations sur le traitement de vos données personnelles pour
l’ensemble de nos partenaires :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rubicon (www.rubiconproject.com)
Xandr (www.xandr.com)
SpotX (www.spotx.tv)
Freewheel (www.freewheel.com)
Quantum (www.quantum-advertising.com)
Adyoulike (www.adyoulike.com)
Sublime (www.sublime.xyz/en)
MoPub (www.mopub.com)
Index exchange (https://www.indexexchange.com/)

1. Quelles sont les personnes concernées par le traitement des données
personnelles ?
Les Internautes des sites ou des applications mobiles.

2. Comment sont collectées les données personnelles des utilisateurs ?

Xandr

Les Données Personnelles des Internautes sont collectées par le biais des
Traceurs désignés ci-après.

Rubicon
Quantum
Adyoulike

Les Traceurs sont placés par les Partenaires de MediaSquare sur les Sites et
les Données Personnelles sont collectées par les Partenaires directement
depuis les Traceurs sans transiter par les serveurs de notre client.

SpotX

Selon le type d’intégration, SpotX collecte les données personnelles à partir
d’une ad request de l’éditeur.

Freewheel

Les données personnelles des utilisateurs sont collectées via des cookies
placés sur l’inventaire de l’éditeur.

Sublime

Les Données Personnelles des Internautes sont collectées par le biais des
Traceurs désignés ci-après.
Les Traceurs sont fournis par les Partenaires publicitaires (agence,
annonceurs…) et sont intégrés soit dans le tag JS de Sublime, soit présents
dans la chaine publicitaire (SSP, DSP…) et les Données Personnelles sont
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collectées par les Partenaires directement depuis les Traceurs sans transiter
par les serveurs de Sublime.
MoPub

Les Données Personnelles des Internautes sont collectées par le biais des
Traceurs désignés ci-après.
Les Traceurs sont placés par Mo Pub sur les applications ayant intégrées les
services Mo Pub et les Données Personnelles sont collectées depuis les
Traceurs.

Index
exchange

Les Données Personnelles des Internautes sont collectées par le biais des
Traceurs désignés ci-après.
Les Traceurs sont placés par les Partenaires de MediaSquare sur les Sites et
les Données Personnelles sont collectées par les Partenaires directement
depuis les Traceurs sans transiter par les serveurs de notre client.

3. Quelles sont les traceurs utilisés pour la collecte des données personnelles ?

Xandr

Cookies du navigateur de l’internaute
Pixels déposés par Xandr

Rubicon

Cookies du navigateur de l’internaute
Pixels déposés par Rubicon

Quantum

Cookies du navigateur de l’internaute
Pixels déposés Xandr et par Improve Digital SSP

Adyoulike

Cookies du navigateur de l’internaute
Pixels déposés par Adyoulike

SpotX

SpotX utilise des cookies au nom et à la demande de l’éditeur

Freewheel

Cookies placés sur l’inventaire de l’éditeur

Sublime

Cookies du navigateur de l’internaute

MoPub

Cookies du navigateur de l’internaute

Index exchange
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4. Quelle est la finalité de la collecte des données personnelles par les traceurs ?

Xandr
Rubicon
Quantum
Adyoulike

La commercialisation des Inventaires via l’une des Plates-formes Ad
Exchange dans le cadre de l’Offre RTB ou en Programmatique Direct,
dans les conditions du Contrat ;
La création et la gestion d’Inventaires Native Advertising des Sites dans
le cadre de l’Offre RTB

Index Exchange
SpotX

•

Le traceur se déclenche par un utilisateur qui visite le site de
l’éditeur recherchant l’URL du site sur son navigateur

•

Au sein du site, un tag intégré déclenche une demande à l’ad
serveur de SpotX pour déclencher une publicité

•

Pour chaque visuel publicitaire délivré par SpotX, SpotX
déclenche une requête à l'outil de mesure de brand safety (3rd
party), afin que celui-ci mesure si le site et le visuel publicitaire
respecte les attentes de l’acheteur

De plus, SpotX synchronise l’user ID avec les DMP et DSP 3rd Party tel
que décrit dans Data retention policies https://www.spotx.tv/privacypolicy/
Après le processus de monétisation, SpotX rassemble le nombre de
publicités délivrées et les KPIs comme : les clics et les vues complètes.
Ces informations sont utilisées pour facturer la 3rd partie utilisée pour la
monétisation par le publisher ou SpotX. De plus cette information est
utilisée pour exécuter les accords entre SpotX et l’éditeur.
Freewheel
Sublime

Les cookies permettent de collecter la donnée des utilisateurs afin de
fournir des services.
1. Stocker des informations sur un appareil et/ou y accéder (1ere
finalité du TCF) : consentement
2. Sélectionner des annonces standards (2eme finalité du TCF):
consentement
3. Créer un profil d'annonces personnalisées et sélectionner des
annonces personnalisées (troisième et quatrième finalités) :
consentement
4. Mesurer les performances des annonces (septième finalité) :
consentement (si la mesure nécessite de la donnée personnelle)
4

5. Effectuer une étude de marché pour obtenir des statistiques sur
l'audience (neuvième finalité) : consentement
6. Développer et améliorer des produits (dixième finalité) : intérêt
légitime

MoPub

•

Diffuser des publicités : Permettre aux Partenaires éditeurs de
proposer un inventaire publicitaire dans leurs applications, et aux
Partenaires de demande publicitaire de faire des enchères et de
remplir cet inventaire avec des publicités.

•

Publicité basée sur l'intérêt : Permettre aux Partenaires de
données et aux Partenaires de demande publicitaire de déduire
ce qui peut vous intéresser et de vous proposer des publicités en
fonction de ces intérêts déduits. Si vous résidez hors de l'Espace
économique européen, du Royaume-Uni et de la Suisse, MoPub
peut également créer directement un profil d'intérêt à votre
sujet dans le but d'aider nos Partenaires de demande publicitaire
à vous servir les publicités les plus adaptées. Les politiques de
MoPub interdisent aux Partenaires de MoPub d'envoyer ou de
cibler des publicités sur la base d'informations que nous
considérons comme sensibles ou qui sont interdites par la loi,
comme l'ethnie, la religion, la politique, l'orientation sexuelle ou
la santé.

•

Ciblage géographique : Permettre à MoPub et aux Partenaires de
demande publicitaire de proposer des publicités en fonction de
votre emplacement actuel ou antérieur, y compris via des
segments de ciblage basés sur la localisation créés par les
Partenaires de données.

5. Quels types de données personnelles sont collectées par les traceurs ?

Xandr
Rubicon

•
•
•
•
•
•

Le type de navigateur et ses paramètres
Informations sur le système d’exploitation et le type d’appareil
(PC, téléphone, tablette, etc.)
Informations présentes dans le fichier cookie
Information sur d’autres identifiants pseudonymisés (IDFA,
AAID, etc)
L’adresse IP de connexion
Informations sur l’activité de l’utilisateur sur le support, incluant
les pages webs ou les apps visitées ainsi que l’horaire de visite
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•
•

Information de géo-localisation uniquement si l’utilisateur est
au courant de son utilisation par des tiers et si elle n’est
désactivée.
Informations sur les intérêts de l’utilisateur

Quantum

Aucune données personnelles, Quantum ne relève qu’un pixel de visite.

Adyoulike

Identifiant anonymisés stockés dans le cookie « ayl_visitor » ayant une
durée de vie de 60 jours.

SpotX

Adresse IP, Device ID, Cookie ID

Freewheel
Sublime

•

First party data : données collectées par SUBLIME SKINZ depuis
la page d’un éditeur

•

Third-party data : données fournies à SUBLIME SKINZ par des
fournisseurs de données

Les données personnelles traitées sont les suivantes :
•
•
•
•

identifiants utilisateurs,
l’adresse IP,
la liste des adresses IP de la source à la destination, y compris
les intermédiaires,
le navigateur (useragent)

Nous obtenons des informations de géolocalisation à partir de la plage
d’adresse IP anonymisée via la base geocity Maxmind.
MoPub

Index exchange

•
•
•
•

Identifiants d'appareil
Informations de localisation
Données démographiques
Informations sur les centres d'intérêt.

Les informations suivantes dépendent du type de requêtes
Informations sur l'impression :
•
•
•
•
•
•
•

Adresse IP
Type de périphérique / système d'exploitation du périphérique
Navigateur
Ville / Pays / zip
Longitude latitude
ID unique de l'index pour l'utilisateur qui verra cette impression
Hauteur / largeur d'impression
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•
•

Position de l'annonce (par exemple, ATF / BTF)
Profondeur de la session

Informations sur le site / l'application / le lecteur vidéo :
•
•
•
•

URL de domaine / page
URL de référence
Règlementations (COPPA, GDPR)
SSL

Pour les requêtes APP :
•
•

Nom du bundle ou du package d'application
URL de l'App Store

Pour les requêtes vidéo :
•
•

Informations sur le lecteur vidéo
Durée min / max

6. Où sont stockées les données personnelles des utilisateurs ?

Xandr

Xandr transfert l’ensemble des données collectées vers ses Data
centers localisés aux Etats Unis.

Rubicon

Rubicon Project a structuré son activité pour que le traitement des
données personnelles des utilisateurs finaux de l’EEE ait lieu sous le
contrôle de sa filiale britannique, The Rubicon Project Ltd., qui agit en
tant que responsable du traitement de ces données.

Quantum

Pays hors Union Européenne pour Xandr.
Pays de l’Union Européenne pour Improve Digital (Irlande, Allemagne).

Adyoulike

France & Etats-Unis

SpotX

Les données personnelles des utilisateurs en UE/EEE/R-U sont stockées
dans notre Data center à Amsterdam.

Freewheel

UK, US, Netherlands, France, Singapore, Canada

Sublime

Nos données sont stockées sur des serveurs privés chez AWS, en
Irelande.

MoPub

Les éditeurs partenaires indiqueront clairement à leurs utilisateurs situés
dans l'Espace économique européen, au Royaume-Uni et en Suisse les
bases juridiques sur lesquelles ils se fondent pour le transfert de données
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personnelles en dehors de ces pays, notamment aux États-Unis et dans
d'autres pays où MoPub et ses partenaires sont présents.
Index exchange

Les données peuvent actuellement être stockées sur des serveurs de
données dans l'un des centres de données Index Exchange suivants:
Toronto (ON-CAN), Secaucus (NJ-USA), Ashburn (VA-USA), Sunnyvale
(CA-USA), Los Angeles (CA -USA) Amsterdam (NH-NL), Francfort (DE),
Hong Kong (CH) ou Singapour (SG). En plus des centres de données tiers.

7. Quelle est la durée de conservation des données personnelles des internautes
par les partenaires ?

Xandr

•

Données impressions : stockées pendant 33 jours “chauds”
(complétement disponible) et 45 jours “froids” (archivées et
utilisables uniquement en cas sinistre)

•

Données de log : stockées entre 18 et 33 jours, elles sont
ensuite écrasées.

•

Le stockage est parfois étendu pour certains clients à leur
demande ce qui n’est pas notre cas.

•

Données de reporting agrégées : stockées pour une durée allant
de 2 semaines à “à vie”. A l’exception des reporting comprenant
des données spécifiques liées à un user ID Appnexus qui ne sont
stockées que 90 jours « chaud ».

Mediasquare utilise les durées de stockage « standard » d’Appnexus à
savoir pas plus de 90 jours
Rubicon

Quantum

•

Rubicon stocke les données liées à l’utilisateur (adresse IP ou
autres données personnelles) pendant maximum 90 jours avant
de les anonymiser et les agréger dans des reporting synthétiques.
Les données personnelles non utilisées sont ensuite supprimées
du cookie ou du server.

•

Rubicon peut stocker des informations personnelles plus
longtemps pour des raisons légales ou pour se conformer à des
obligations juridiques ou de réglementaires liées à la
gouvernance, au paiement de taxes, à la lutte anti-blanchiment
ou aux reportings financiers.

NC

8

Adyoulike

SpotX

•

Les données personnelles que nous collectons via notre site
internet, notamment via le formulaire de contact, sont
conservées le temps strictement nécessaire à la gestion de la
relation commerciale soit 60 jours.

•

Les données de navigation collectées sont conservées pendant
une durée maximum de treize mois (13 mois) après la date de
collecte. Nos cookies expirent deux mois après leur dernière
mise à jour.

•

Cookies - 14 jours

•

Device IFA - 18 mois

•

IP address - 18 mois

Freewheel

Jusqu’à 18 mois

Sublime

Maximum 365 jours en fonction de la réalisation des objectifs pour
lesquels les données sont traitées.

MoPub

Lorsqu’un utilisateur en Californie ou en Espace Economique Européen,
Angleterre, Suisse nous retire ou le consentement du RGPD, nous
supprimons ou supprimons l’identification les données personnelles que
nous avions stockées 30 jours après la suppression.

Index exchange

Les données des fichiers peuvent être conservées pendant une période
maximale de treize mois. Après cette période de stockage, les logs
expirés sont chiffrés et sauvegardés sur un stockage hors-ligne.

8. Qui sont les destinataires des données personnelles collectées (prestataires,
sous-traitants, destinataires, etc.) ?

Xandr

•

Client : annonceurs leur permettant d’identifier et acheter des
impressions.

Rubicon

•

Filiales du SSP

•

Acheteurs
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•

Instances judiciaires, règlementaires ou de contrôle aux fins de
conformité à la loi, protection des droits à la propriété et
garantir la protection des employés, clients ou toute personne

•

Partenaires et prestataires ayant besoin de ces informations pour
fournir un service ou effectuer une mission pour le SSP. Ex :
analyse de données, prévention de la fraude, hébergement de
données, etc.

Quantum

NC

Adyoulike

ADYOULIKE & les DSP partenaires

SpotX

Seuls les partenaires qui ont signés le Data processing agreement (DPA)
ont accès aux données. Dans le cas où une bid request ne porte pas
d’information sur le consentement, SpotX ne propose pas cette bid
request aux acheteurs. Les détails sur le partage des données
personnelles sont disponibles sur Data retention policies
https://www.spotx.tv/privacy-policy/

Freewheel

Les employés Freewheel et ses filiales, les data centers, DSPs, les
fournisseurs de contenu third party.

Sublime

Les données personnelles collectées par SUBLIME SKINZ ne sont pas
transmises. Seuls les employés techniques de SUBLIME SKINZ sont
destinataires des données. Leur bureau est basé à Paris.

MoPub

•

Partenaires éditeurs : les Partenaires éditeurs sont les sociétés
qui développent les applications que vous utilisez et qui intègrent
les Services de MoPub pour afficher des publicités dans leurs
applications.

•

Partenaires de demande publicitaire : Les Partenaires de
demande publicitaire sont des sociétés avec lesquelles les
annonceurs travaillent pour placer une enchère sur un inventaire
publicitaire via l'échange publicitaire de MoPub et proposer la
publicité qui vous correspond le mieux (4INFO, Aarki,
AcuityAds…)

•

Partenaires de médiation publicitaire supportés

•

Partenaires de données : AdSquare, ComScore et Factual
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•

Index exchange

Partenaires de mesure et de lutte contre la fraude : Forensiq,
Integral Ad Science, Snap, Moat

DSP, DMP et autres partenaires d'achat

9. Quels sont les moyens mises en œuvre pour informer les internautes de la
collecte et du Traitement de leurs données personnelles ?

Xandr
Rubicon

Les Internautes sont informés de la collecte et du Traitement de leurs
Données Personnelles par la présence d’un bandeau cookie sur les Sites
ainsi que l’accès à la politique de confidentialité de Xandr / Rubicon.

Quantum

Les Internautes sont informés de la collecte et du Traitement de leurs
Données Personnelles par la présence d’un bandeau cookie sur les Sites
ainsi que l’accès à la politique de confidentialité de l’éditeur. AdUX est
lié par un contrat avec IAB permettant aux sociétés du groupe AdUX
d’apparaître sur le bandeau.

Adyoulike

Les Internautes sont informés de la collecte et du Traitement de leurs
Données Personnelles par la présence d’un bandeau cookie sur les Sites
ainsi que l’accès à la politique de confidentialité de Adyoulike
https://www.adyoulike.com/privacy_policy_fr.php

SpotX

Les utilisateurs peuvent visiter SpotX Plateform Privacy Portal pour
exercer leur droit d’accès à l’information, leur droit de suppression et
leur droit de retirer le ciblage publicitaire de SpotX.

Freewheel

Les Internautes sont informés de la collecte et du Traitement de leurs
Données Personnelles par la présence d’un bandeau cookie sur les Sites
ainsi que l’accès à la politique de confidentialité de
https://freewheel.com/privacy-policy

Sublime

Les Internautes sont informés de la collecte et du Traitement de leurs
Données Personnelles par la présence d’un bandeau cookie ou d’une
CMP sur les Sites ainsi que par l’accès à notre politique de confidentialité.

MoPub

Les Internautes sont informés de la collecte et du Traitement de leurs
Données Personnelles par la présence d’un bandeau cookie et l’accès à
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la
politique
de
confidentialité
https://www.mopub.com/legal/privacy/?lang=fr
Index exchange

de

MoPub

Les Internautes sont informés de la collecte et du Traitement de leurs
Données Personnelles par la présence d’un bandeau cookie sur les Sites
ainsi que l’accès à la politique de confidentialité de Index Exchange, à
retrouver sur https://www.indexexchange.com/privacy/

10. Quelles sont les mesures de sécurité employées permettant d’encadrer la
collecte des données personnelles ?

Xandr

Pour être informé des mesures de sécurité, merci de consulter
https://www.privacyshield.gov/

Rubicon

Mesures de sécurités techniques et organisationnelles pour aider à la
protection des informations transmises ou stockées dans nos systèmes.
Notez que nous prenons toutes les précautions nécessaires pour se
protéger des incidents de sécurité.

Quantum

Cookies utilisables que pour un protocole sécurisé (HTTPS)

Adyoulike

L’accès au serveur de stockage est autorisé à un nombre très restreint
d’utilisateur et il est nécessaire d’avoir une clé personnelle pour s’y
connecter. Les données en soit sont de toute manière difficilement
exploitable.

SpotX

•

Chaque donnée personnelle transférée de notre centre de
donnée Européen vers notre centre de donnée Américain est
cryptée avant le transfert.

•

Le transfert à lieu par une connexion spécifique à SpotX. Plus
d’informations : https://www.spotx.tv/privacy-policy/#section13

Freewheel

Comcast Security Policy

Sublime

Sécurité physique
Notre équipe technique en charge des données personnelles est basée à
Paris dans un bâtiment WeWork. WeWork assure la sécurité physique
du bâtiment avec de nombreuses portes sécurisées avec accès restrictif
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par badge. Nous n’avons aucun serveur physique, nous utilisons les
serveurs sur le cloud AWS. La sécurité physique de nos serveurs de
données est donc assurée par AWS.
Sécurité informatique
Nos données sont hébergées chez AWS qui en assure la sécurité
physique et informatique. Nous avons mis en place des accès protégés
par double authentification pour tous les stockages de données. Le
service AWS Abuse nous prévient en cas de code malveillant exécuté sur
un de nos services. Lors de l'on boarding et dans les règles de procédure
de mise en production, nos ingénieurs sont formés et sensibilisés. Nous
conservons les données à caractère personnel dans le respect des
normes de sécurité et de cryptage les plus strictes, et ce uniquement
pour une période de temps maximale. Toutes les DCP de nos clients sont
cryptées à l’aide des techniques de cryptage les plus récentes. Une
politique de faille de sécurité a été établie afin de garantir une réponse
rapide, efficace et pertinente en cas d’incident lié à la sécurité de
l’information. Tous les membres du personnel ont l'obligation de
déclarer les failles de sécurités réelles ou potentielles concernant les
données à caractère personnel.
MoPub

Lorsque nous transférons des données personnelles en dehors de
l'Union européenne ou des États membres de l'AELE, nous garantissons
un niveau de protection approprié des droits des personnes concernées
en fonction de la pertinence de la législation en matière de protection
des données du pays receveur, des obligations contractuelles du
destinataire des données (des clauses types peuvent être demandées en
suivant la procédure décrite ci-dessous) ou des principes du bouclier de
protection des données UE-États-Unis et Suisse-États-Unis
Twitter, Inc. respecte les principes du bouclier de protection des
données UE-États-Unis et Suisse-États-Unis (les “Principes”) en ce qui
concerne la collecte, l'utilisation, le partage et la conservation de
données personnelles provenant de l'Union européenne et de la Suisse,
conformément à ce qui est décrit dans nos Certifications concernant le
bouclier de protection des données UE-États-Unis et Suisse-États-Unis.

Index exchange

Index Exchange utilise les mesures de sécurité d'accès suivantes pour
protéger ses installations informatiques : contrôles d'accès à la salle des
serveurs, technologies de scan des empreintes digitales, procédures de
révision périodique, cartes-clés, surveillance des alarmes de sécurité 24h
/ 24 et procédures de connexion. L'accès à tous les systèmes internes est
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provisionné uniquement sur approbation du niveau de gestion, y
compris les niveaux d'accès. Les utilisateurs sont limités à l'accès requis.

11. Qui contacter si vous êtes concernés par la collecte de vos Données
Personnelles et que vous souhaitez exercer vos droits issus de la Réglementation
sur les Données Personnelles ?
Chez MediaSquare vous pouvez contacter Matthieu Larère, le Directeur Technique :
matthieu.larere@mediasquare.fr

Xandr

Data Protection Officer :
https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy/form

Rubicon

Data Protection Officer :
dpo@rubiconproject.com

Quantum

Pour exercer vos droits contacter :
dpo@quantum.eu.com

Adyoulike

Les internautes peuvent exercer leurs droits en écrivant à
rgpd@adyoulike.com ou à l’adresse ADYOULIKE SERVICE RGPD 37 RUE
BOISSIERE 75116 PARIS.
Conformément à la loi les internautes disposent du droit légal
d'introduire toute réclamation auprès d'une autorité de contrôle
www.cnil.fr

SpotX

Data Processing Officer :
privacy@spotx.tv
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Freewheel

legalnotices@freewheel.com

Sublime

Un formulaire de contact est présent sur le site vitrine de Sublime afin
de faire les demandes relatives à RGPD.
Maître Pierre-Louis ROUYER, Avocat à la Cour, 38 avenue Hoche 75008
PARIS.
dpo@sublimeskinz.com

MoPub

Si vous résidez en dehors des États-Unis, le contrôleur de données est
Twitter International Company, dont l'adresse est la suivante :
Twitter International Company
À l'attention de : Data Protection Officer
One Cumberland Place, Fenian Street
Dublin 2, D02 AX07 Irlande
Si résidez dans l'Espace économique européen ou dans un pays de l'AELE,
vous pouvez contacter le délégué à la protection des données de Twitter
ici de manière confidentielle. En cas de préoccupation concernant notre
utilisation de vos informations (sans préjudice des autres droits que vous
pourriez avoir), vous pouvez contacter votre autorité de surveillance
locale ou l'autorité de surveillance principale de Twitter International
Company, la commission irlandaise à la protection des données. Vous
trouverez leurs coordonnées ici.

Index exchange

Megha Wadhwani
megha.wadhwani@indexexchange.com

12. Quelle est la procédure existante si un internaute souhaite exercer l’un de ses
droits ?

Xandr

Les internautes peuvent exercer leur droit en suivant la procédure :
https://www.xandr.com/privacy/platform-privacypolicy/#choices_rights
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Rubicon

Les internautes peuvent exercer leur droit en contactant
privacy@rubiconproject.com ou par courrier à l’adresse suivante :
The Rubicon Project, Inc.
Attn: Privacy Team
12181 Bluff Creek Drive, 4th Floor
Playa Vista, CA 90094
USA

Quantum

Pour exercer vos droits contacter :
dpo@quantum.eu.com

Adyoulike

Les internautes peuvent exercer ces droits en écrivant à
rgpd@adyoulike.com ou à l’adresse ADYOULIKE SERVICE RGPD 37 RUE
BOISSIERE 75116 PARIS.
Conformément à la loi les internautes disposent du droit légal
d'introduire toute réclamation auprès d'une autorité de contrôle
www.cnil.fr

SpotX

Si un internaute souhaite exercer ses droits, il devra suivre la procédure
sur le Portail de Confidentialité de SpotX - SpotX Platform Privacy Portal

Freewheel

L’utilisateur envoi un mail à legalnotices@freewheel.com. Nous leur
demandons les informations d’identification et nous vérifions avec notre
spécialiste si nous détenons ces informations afin de les supprimer selon
sa demande.

Sublime

En cas de demande d’accès aux données à caractère personnel fondée
sur les articles 12 à 15 du RGPD effectuée par la personne concernée par
le traitement, SUBLIME SKINZ :
-

Procède à la vérification de l’identité du demandeur ;

-

Sollicite la communication de son adresse IP.

-

Vérifie si oui ou non l’adresse IP est stockée dans sa base de
données ;

-

Confirme l’existence de la donnée auprès de l’utilisateur ;
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-

Si l’utilisateur souhaite obtenir communication de la donnée en
question, SUBLIME SKINZ sollicite la preuve que cette donnée lui
appartient.

-

Exporter les données au format CSV.

Nous avons également mis en œuvre un template de réponse en vue de
répondre dans les meilleurs délais, et avant le délai d’un mois tel que
requis par l’article 12.3 du RGPD.
MoPub

Les Partenaires éditeurs peuvent vous indiquer comment retirer votre
autorisation directement via une application. Si vous retirez votre
autorisation via une application, nous ne recueillerons, n'utiliserons, ne
partagerons plus ni ne traiterons d'aucune autre manière les données
personnelles issues de cette application dans le but de personnaliser
votre expérience publicitaire.
En outre, vous pouvez utiliser les paramètres de votre appareil pour nous
informer que vous souhaitez retirer votre autorisation concernant
l'expérience publicitaire personnalisée de MoPub sur l'ensemble de vos
applications présentes sur cet appareil.
Sur iOS, vous pouvez retirer votre autorisation en activant le paramètre
"Limiter le suivi publicitaire".
Sur les appareils Android, vous pouvez retirer votre autorisation en
activant le paramètre "Renoncer à la personnalisation publicitaire".
Lors de votre prochaine utilisation d'une application ayant intégré les
Services de MoPub sur cet appareil, nous effectuerons votre retrait
d'autorisation et nous ne recueillerons, n'utiliserons, ne partagerons ni
ne traiterons plus d'aucune autre manière les données personnelles
issues de cet appareil dans le but de personnaliser votre expérience
publicitaire.

Index exchange

Inclus dans la politique de confidentialité d'Index Exchange, qui peut
être trouvée sur https://www.indexexchange.com/privacy/
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