Charte Vie Privée
Cette charte a pour objet de vous informer sur la collecte de vos données personnelles par l’application
Mon Réseau et sur la façon dont elles sont utilisées.
Les données à caractère personnel recueillies lors de l’utilisation du Service sont soumises aux dispositions
de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Amélioration de l’application et notification
Mon Réseau collecte des informations concernant l'utilisation de l'application et nous envoie ces
informations pour des analyses statistiques afin d'améliorer le service qui vous est proposé. La collecte de
ces informations nous permet également d’améliorer la pertinence des messages de notification envoyés
par le service. Toutes les informations collectées sont entièrement anonymes et ne sont en aucun cas
associées à l'utilisateur. Ces informations sont collectées et traitées en conformité avec les lois applicables.
Elles ne sont pas utilisées pour d'autres finalités que celle d'améliorer le service et la pertinence des
messages de notification envoyés. Aucune donnée personnelle n'est collectée.
Vous avez la possibilité de désactiver, à tout moment, cette collecte d'informations. A cet effet, une option a
été insérée dans les réglages de l'application.

Droits de l’utilisateur
L’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles le
concernant. Il peut exercer ses droits en s’adressant par écrit à : Orange Service Clients Gestion des
données personnelles 33734 Bordeaux Cedex (en y indiquant son nom, prénom, adresse, et numéro de
téléphone et joindre un justificatif d’identité)
Le traitement de ces informations se fait dans le respect de la Charte d’Orange relative à la protection des
données personnelles et de la vie privée accessible à l’adresse : http://c.orange.fr/Charte-Orange-relative-ala-protection-des-donnees-personnelles-et-de-la-vie-privee.pdf
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