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Les présentes règles confidentialité expliquent notre politique de collecte et d’utilisation de 
vos informations. Ces règles peuvent changer lorsque nous mettons à jour ou améliorons 
notre produit, vous devez donc vous y référer régulièrement. En utilisant notre application, 
vous acceptez que nous utilisions vos informations. 
 
Quelles informations collecte-t-on ? 
 
Lorsque vous jouez à Game of Tri, certaines données concernant vos performances dans le 
jeu sont envoyées de manière anonyme vers nos servers et partagées avec OrgaNeo. Des 
informations sur la configuration de votre terminal peuvent également être collectées (type 
d’appareil, version du système d’exploitation etc.). 
Dans certains cas, un formulaire de collecte d’adresse e-mail peut s’afficher. Les 
informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par 
OrgaNeo pour identifier les joueurs en fonction de leur score et les rattacher à une 
configuration. 
 
Comment utilisons-nous ces informations ? 
 
Les informations que nous collectons sont utilisées pour : 

• Établir des statistiques d’usage globales de l’application, 
• Améliorer les fonctionnalités de notre application, 
• Personnaliser votre expérience utilisateur en adaptant l’application à vos besoins. 

 
Quelles informations transmettons-nous à des tiers ? 
 
Vos informations ne sont pas vendues, échangées, transférées ou données à des tiers sans 
votre consentement, ni pour toute autre raison que celles pour lesquelles l’application a été 
conçue. Cela n’inclut pas les tiers de confiance qui nous aident à faire fonctionner 
l’application, tant que ces tiers acceptent de garder vos informations confidentielles. 
Les données sont conservées pendant la durée de vie de la configuration à laquelle vous 
avez joué. 
Nous pouvons également transmettre vos informations lorsque cela est nécessaire pour 
respecter la règlementation. 
Enfin, des données non identifiables personnellement peuvent être transmises à des fins de 
marketing ou de publicité́. 
 
Votre autorisation 
 
En utilisant notre application, vous acceptez pleinement nos règles de confidentialité. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement 
ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à 
tout moment votre consentement au traitement de vos données.  
 
Nous contacter 



Pour exercer vos droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce 
dispositif, vous pouvez contacter gameoftri@organeo.com. 


