
Politique de confidentialité 
 
Cette politique(police) de vie privée couvre YR consulting, les entreprises du groupe et nos sites 
Web, produits et services. 
 
Sites Web : 
 
ww.callhome.fr  
 
S'il vous plaît lu cette politique(police) de vie privée attentivement. En ayant accès et utilisant nos 
sites Web, produits et des services vous confirmez que vous avez lu, avez compris et êtes 
d'accord avec cette politique(police) de vie privée. Vous ne devez pas vous faire inscrire avec 
nous ou vous inscrire(vous faire embaucher) à n'importe lequel de nos Services si vous 
n'acceptez pas cette politique(police) de vie privée. 
 
Notre activité principale doit fournir le logiciel de télécommunications, des 
demandes(applications), des systèmes, des solutions, des produits et des services ("des 
Services"). 
 
Dans cette politique(police) de vie privée, "nous" "nous" et "notre" YR Consulting moyen et 
entreprises de groupe et "vous" et "vos" moyens la personne ayant accès à nos sites Web et 
Services. 
 
Cette politique(police) de vie privée vous fournit des détails des informations personnelles que 
nous rassemblons(prenons) de vous, comment nous utilisons vos informations personnelles et 
vos droits de contrôler des informations personnelles nous nous tenons de vous. 
 
Collection et Utilisation 
 
Quand vous vous contractez avec nous ou nous contactez autrement quant à n'importe lequel de 
nos Services, les informations vous nous fournissez sera stocké et utilisé pour aider dans le 
processus de fournir nos Services. De telles informations incluent des noms, des adresses 
postales, des numéros de téléphone, des adresses électroniques, le crédit et des détails de carte 
de débit et sont utilisées dans de tels buts que: 
 
Le ravitaillement de nos Services Identifiant des clients quand ils nous contactent avec une 
Assistance client de question Maintenant des rapports d'appel. 
 Identifiant des préférences clients pour que nous puissions donner des recommandations 
d'autres produits et des services offerts par nous et nos partenaires commerciaux soigneusement 
choisis qui peut être intéressant l'enregistrement Client et la Facturation d'administration et 
estimer la vérification de Crédit d'administration l'Administration et la gestion de nos systèmes 
d'affaires l'administration Technique et opérationnelle des exigences de Sécurité Respectant des 
dispositions réglementaires et légales Comme autrement c'est requis ou autorisé par la loi.  
 
Nous pouvons divulguer des informations : 
 
Les tiers ont impliqué dans le développement, la promotion, commercialisant ou 
l'amélioration(augmentation) de nos Services 
Tiers pour buts administratifs (comme facturation, support(assistance), 
marketing(commercialisation), etc) 
Tiers pour la disposition(fourniture) de leurs produits ou services à nos clients 
D'autres tiers en réception de votre consentement ou comme exigé conformément à la loi 
Pour télécharger et installer notre App(Application) CallHome vous devez nous fournir votre 
numéro de téléphone pour que nous puissions avoir accès au carnet d'adresses de votre 
dispositif mobile. Une copie des numéros de téléphone et des noms dans le carnet d'adresses de 
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votre dispositif mobile est gardée sur nos serveurs et est utilisée par nous pour les buts suivants: 
 
Vous notifier quand n'importe lequel de vos contacts télécharge et installe l'App(Application) 
CallHome Montrr les contacts qui sont des utilisateurs d'App(Application) AzurMonde 
Montrer(Afficher) le contact nomme quand vous recevez un appel via l'App(Application) CallHome 
On peut devoir passer vos détails à d'autres prestataires de services pour nous pour vous fournir 
nos Services. 
 
Nous pouvons divulguer des informations aux tiers que nous conservons(retenons) pour analyser 
des informations statistiques anonymes agrégées sur votre utilisation de nos Services. 
 
Des informations personnelles peuvent aussi être divulguées en relation avec une vente, le 
transfert ou la réorganisation de n'importe laquelle de nos affaires(activités), auquel cas nous 
exigerons que des informations personnelles continuent à être traitées conformément à cette 
politique(police) de vie privée ou comme autrement autorisé par la loi. 
 
Nous rassemblons(prenons) des informations personnelles que vous offrez en utilisant nos 
Services. Nous ne rassemblons(prenons) pas ou utilisons des informations personnelles pour 
n'importe quel but d'autre que cela indiqué dans cette politique(police) de vie privée. Si nous 
voulons utiliser vos informations personnelles pour un nouveau but, nous vous contacterons 
d'abord et chercherons votre consentement à ce nouveau but. 
 

 
 

Nous pouvons partager vos informations personnelles avec d'autres entreprises dans le groupe 
YR Consulting ou avec d'autres organisations soigneusement choisies avec lesquelles nous avons 
une relation éprouvée d'affaires. Nous pouvons nous utiliser vos informations personnelles pour 
vous fournir des informations promotionnelles sur des produits nouveaux et autres et des 
services offerts par nous et des organisations avec qui nous avons une relation éprouvée 
d'affaires. À tout moment, si vous ne voulez pas continuer à recevoir les informations 
promotionnelles de ce type, vous pouvez nous notifier à info@callhome.fr sur quoi nous 
arrêterons de vous envoyer des informations promotionnelles. 
 
Nous ne vendrons pas ou louerons vos informations personnelles à n'importe quel tiers à moins 
que vous n'y ayez consenti. Si vous consentez vraiment, mais changez d'avis plus tard, vous 
pouvez nous contacter par le courrier électronique à customercare@azurmonde.ca et nous 
arrêterons une telle activité. 
 
Confidentialité et Sécurité(Titre) 
 
Nous prenons tout le soin raisonnable pour garder vos informations personnelles confidentielles 
et empêcher n'importe quel accès non autorisé à vos informations personnelles. La sécurité(le 
titre) de vos informations est très importante pour nous. Nous avons mis en œuvre des mesures 
de sécurité pour protéger les informations personnelles dont nous avons dans notre contrôle : 
 
Accès Non autorisé 
Utilisation incorrecte ou révélation 
Modification Non autorisée 
Destruction illégale ou perte accidentelle 
Tous nos salariés et machines de traitement de données, qui ont l'accès à et sont associés au 
traitement d'informations personnelles, sont obligés à respecter la confidentialité d'informations 
personnelles appartenant à nos clients, fournisseurs, des partenaires et des visiteurs. 
 

mailto:info@callhome.fr
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Tandis que nous prenons des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour 
sauvegarder les informations personnelles que vous ne nous fournissez, aucune transmission sur 
Internet et on peut jamais garantir le réseau de communication pour être sécurisé(sûr). En tant 
que tel, nous ne pouvons pas garantir la sécurité(le titre) d'aucunes informations personnelles 
que vous nous êtes transférés électroniquement. 
 
Cookies 
 
Nous utilisons des cookies sur nos sites Web. Un biscuit(cookie) est un fichier(dossier) qui est 
envoyé à votre navigateur et stocké sur le disque dur de votre ordinateur. Nous utilisons les 
types suivants de biscuit(cookie) : 
 
Cookies de Session 
 
Les cookies de Session sont provisoires et seront supprimés de votre ordinateur quand vous 
laissez(quittez) nos sites Web. 
 
Cookies Persistants 
 
Des cookies Persistants restent sur votre ordinateur jusqu'à ce qu'ils soient supprimés par vous 
ou ils expirent. 
 
Les cookies sont utilisés pour suivre à la trace et maintenir(entretenir) la continuité de sessions 
Web comme le processus de s'inscrits(de se faits embaucher) à nos Services. Les cookies nous 
permettent aussi suivent à la trace des visiteurs et vous permettent de regarder derrière soi aux 
pages d'enregistrement précédentes et améliorer nos Services. 
 
Les Cookies que nous utilisons ne rassemblent(prennent) pas d'informations personnelles sur 
vous d'autre que l'adresse IP dont vous avez accès à nos sites Web. 
 
Le clic [Se lie] ici pour une liste des cookies principaux utilisés sur nos sites Web. 
 
Vous pouvez faire votre navigateur Internet vous notifier quand vous recevez un biscuit(cookie) 
ou empêcher des cookies d'être envoyé ou chercher et supprimer des cookies stockés sur votre 
ordinateur. Si vous empêchez un biscuit(cookie) d'être envoyé ou si vous supprimez un 
biscuit(cookie), vous pouvez réduire la fonctionnalité de nos sites Web. Pour plus d'informations 
en mise hors de service de cookies plaisent à la visite www.allaboutcookies.org/manage-cookies 
ou visitent les menus d'aide de votre navigateur Internet Internet. 
 
Sites Web Tiers 
 
Notre politique(police) de vie privée s'applique seulement aux informations personnelles que 
nous rassemblons(prenons) et nous ne pouvons pas être responsables d'informations 
personnelles que les tiers peuvent se rassembler(prendre), le magasin(dépôt) et utiliser par leurs 
sites Web, produits et des services. Nos Services et sites Web peuvent inclure des liens aux sites 
Web tiers, des produits et des services. Nous ne représentons pas ou assurons que n'importe 
quelles informations ou matériel (matière) qui peut être obtenu par n'importe quel lien de nous 
sont précis, complets ou actuels. Nous n'acceptons pas de responsabilité d'aucune perte ou 
dégâts qui peuvent surgir en conséquence de l'espoir sur de telles informations ou matériel 
(matière). Les informations et le matériel (la matière) contenu dans n'importe quel site Web tiers, 
produits et des services sont à l'extérieur de notre contrôle et seront soumis aux droits de 
propriété intellectuelle tiers, les termes séparés d'utilisation et des politiques(polices) couvrant 
l'utilisation de données et la vie privée. On vous recommande fortement de lire des termes 
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applicables et des politiques (polices) avant l'utilisation de n'importe quel site Web tiers, produits 
ou des services. 
 
 
Révélations Étrangères 
 
Les renseignements personnels tenus par nous sont stockés et traités au Royaume-Uni, l'Espace 
économique européen et les EU. 
 
Changements de Politique 
 
Nous pouvons changer cette politique de confidentialité en raison des raisons d'affaires ou des 
changements de la législation. Nous mettrons à jour la date "Modifiée en dernier" en cas de 
n'importe quel changement. 
 
Vie privée D'enfant 
 
Nous ne rassemblons pas sciemment de renseignements personnels d'enfants. 
 
L'accès aux renseignements personnels que nous pouvons nous tenir de vous 
 
Si vous voulez savoir quels renseignements personnels nous vous maintenons alors vous pouvez 
nous demander en nous envoyant par courrier électronique à info@callhome.fr vous fournira une 
copie lisible des renseignements personnels que nous gardons de vous dans une semaine mais 
nous pouvons exiger la preuve de votre identité avant de divulguer des renseignements 
personnels. Nous réservons notre droit de facturer des honoraires d'administration pour vous 
couvrir nos frais dans la fourniture de telles informations. 
 
Nous nous réservons le droit de refuser de fournir une copie de vos renseignements personnels, 
mais donnerons des raisons de notre refus. 
 
Lisant et acceptant cet accord vous nous permettez de vous contacter via le courrier 
électronique. 
 
Enquêtes 
 
Si vous avez une enquête de notre politique de confidentialité, contactez-nous s'il vous plaît à 
contact@callhome.fr  
 
 

 

 


