POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Politique de confidentialité Kadio Consulting
Chez Kadio Consulting, l'une de nos principales priorités est la confidentialité des données de nos
visiteurs. Ce document de politique de confidentialité contient des types d'informations collectées et
enregistrées et utilisées par Kadio Consulting sur kadio.fr et dropship-master.com.
Si vous avez des questions supplémentaires ou si vous souhaitez plus d'informations sur notre
politique de confidentialité, n'hésitez pas à nous contacter par courrier électronique à l'adresse
support@kadio.fr .

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES
DONNÉES (GDPR)
Nous sommes un contrôleur de données de vos informations.
kadio.fr et dropship-master.com sont des applications web de Kadio Consulting.
Ces applications collectent et utilisent des informations personnelles des utilisateurs au nom de Kadio
Consulting dans les clauses décrites dans la présente politique de confidentialité en fonction des
informations personnelles et du contexte spécifique dans lequel nous les collectons :
•

kadio.fr et dropship-master.com doivent avoir demandé votre consentement

•

Vous devez avoir donné à kadio.fr et/ou dropship-master.com, l'autorisation de collecter
et traiter vos données personnelles pour l’unique usage énoncé dans les présentes.

•

Le traitement de vos informations personnelles se trouve dans kadio.fr ou dans
dropship-master.com

•

Kadio Consulting vous garantit son engagement à se conformer à la loi.

kadio.fr et dropship-master.com ne conserveront vos informations personnelles que le temps
nécessaire aux fins énoncées dans la présente politique de confidentialité. Nous conserverons et
utiliserons vos informations dans la mesure nécessaire pour nous conformer à nos obligations légales,
résoudre les litiges et appliquer nos politiques.
La base de notre politique de confidentialité a été générée avec l'aide de Générateur de règles de
confidentialité GDPR.
Si vous êtes résident de l'Espace économique européen (EEE), vous disposez de certains droits de
protection des données. Si vous souhaitez être informé des informations personnelles que nous
détenons sur vous et si vous souhaitez qu'elles soient supprimées de nos systèmes, veuillez nous
contacter à l’adresse indiquée plus haut.
Dans certaines circonstances, vous disposez des droits de protection des données suivants :
•

Le droit d'accéder, de mettre à jour ou de supprimer les informations que nous avons
sur vous.

•

Le droit de rectification.

•

Le droit d'objecter

•

Le droit de restriction.
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•

Le droit à la portabilité des données

•

Le droit de retirer son consentement

FICHIERS LOG
Kadio.fr et dropship-master.com suivent une procédure standard d'utilisation de fichiers journaux. Ces
fichiers enregistrent les visiteurs lorsqu'ils visitent des sites Web. Toutes les sociétés d'hébergement le
font et font partie des analyses des services d'hébergement. Les informations collectées par les fichiers
journaux comprennent les adresses de protocole Internet (IP), le type de navigateur, le fournisseur
d'accès Internet (FAI), l'horodatage de la date et de l'heure, les pages de renvoi / de sortie et
éventuellement le nombre de clics. Celles-ci ne sont liées à aucune information personnellement
identifiable. Les informations ont pour objectif d'analyser les tendances, d'administrer le site, de suivre
les mouvements des utilisateurs sur le site Web et de collecter des informations démographiques.

COOKIES ET BALISES WEB
Comme tout autre site et application Web, Kadio.fr et dropship-master.com utilisent des «cookies».
Ces cookies sont utilisés pour stocker des informations, notamment les préférences des visiteurs,
ainsi que les pages du site Web auxquelles le visiteur a accédé ou visité. Les informations sont
utilisées pour optimiser l'expérience des utilisateurs en personnalisant le contenu de nos pages Web
en fonction du type de navigateur des visiteurs et / ou d'autres informations.

LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Vous pouvez consulter cette liste pour trouver la politique de confidentialité de chacun des partenaires
publicitaires de Kadio.fr et dropship-master.com.
Les serveurs de publicité ou réseaux publicitaires tiers utilisent des technologies telles que les
cookies, JavaScript ou les balises Web, qui sont utilisées dans leurs publicités respectives et les liens
figurant sur Kadio.fr et dropship-master.com, qui sont envoyés directement au navigateur de
l'utilisateur. Ils reçoivent automatiquement votre adresse IP lorsque cela se produit. Ces technologies
sont utilisées pour mesurer l'efficacité de leurs campagnes publicitaires et / ou pour personnaliser le
contenu publicitaire que vous voyez sur les sites Web que vous visitez.
Notez que Kadio.fr et dropship-master.com n'ont aucun accès ni aucun contrôle sur ces cookies
utilisés par des annonceurs tiers.
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POLITIQUES DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DES
TIERS
La politique de confidentialité de Kadio.fr et dropship-master.com ne s'applique pas aux autres
annonceurs ni aux sites Web. Nous vous conseillons donc de consulter les règles de confidentialité
respectives de ces serveurs de publicité tiers pour obtenir des informations plus détaillées. Cela peut
inclure leurs pratiques et des instructions sur la façon de se retirer de certaines options. Vous
trouverez une liste complète de ces politiques de confidentialité et de leurs liens ici : Liens de politique
de confidentialité.
Vous pouvez choisir de désactiver les cookies dans les options de votre navigateur. Pour obtenir des
informations plus détaillées sur la gestion des cookies avec des navigateurs Web spécifiques, vous
pouvez les trouver sur les sites Web respectifs des navigateurs. Que sont les cookies?

INFORMATION DES ENFANTS
Une autre partie de notre priorité est d'ajouter la protection des enfants lors de l'utilisation de l'internet.
Nous encourageons les parents et les tuteurs à observer, participer et/ou surveiller et guider leurs
activités en ligne.
Kadio.fr et dropship-master.com ne collectent sciemment aucune information d'identification
personnelle d'enfants de moins de 13. Si vous pensez que votre enfant a fourni ce type d'informations
sur notre site Web, nous vous encourageons vivement à nous contacter immédiatement et nous
ferons de notre mieux pour supprimer rapidement ces informations de nos archives.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ EN LIGNE
UNIQUEMENT
Notre politique de confidentialité s'applique uniquement à nos activités en ligne et est valable pour les
visiteurs de notre site Web en ce qui concerne les informations qu'ils ont partagées et / ou collectées
dans Kadio.fr et dropship-master.com . Cette politique ne s'applique pas aux informations collectées
hors ligne ou via des canaux autres que ce site.

CONSENTEMENT
En utilisant notre site Web, vous acceptez par les présentes notre politique de confidentialité et en
acceptez les termes.
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