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Politique de confidentialité sur MyVillageInternational

Date de dernière révision: 4 Janvier 2011
1. Présentation
Portée : Cette politique de confidentialité couvre l'ensemble des services
de MyVillageInternational. Elle ne s'applique pas toutefois aux entités que
MyVillageInternational ne possède pas, ni ne contrôle, telles que les
applications et les sites web utilisant la plate-forme. En utilisant et accédant
à MyVillageInternational, vous acceptez nos pratiques de confidentialité
décrites ci-dessous.
1.1- Informations vous concernant. Lorsque vous vous inscrivez à
MyVillageInternational vous nous fournissez votre nom, email, sexe,
adresse (s), date de naissance, profession, éducation et intérêts. Ces
informations sont collectées à des fins d'inscription et pour nous, entre
autres, afin de vérifier que vous êtes au dessus de l'âge légal de 18
ans. Après le processus d'inscription, vous pouvez modifier vos
informations personnelles et vous pouvez décider quelle partie de
celles-ci devront être affichées par exemple et en autres : à vos amis,
famille, contacts d'affaires, des connaissances, ou bien à tous les
membres de MVI et le cercle public en utilisant la section ‘mon
profil’/‘Mes différents profil(s)’.
Une fois inscrit et dès que votre compte de messagerie en cours de
vérification a été approuvé par nous, nous vous donnons la possibilité
de vous connecter avec d'autres membres de MVI, vos amis, famille,
collègues de travail etc. Vous serez également en mesure d'ajouter
une photo à votre profil et d’autres informations à vos profils. Vous
pouvez choisir des photos de profil pour être affichées en fonction de
vos cercles de connexion. Si vous ne voulez pas que votre photo de
profil soit vue par tous les membres, vous ne devez pas télécharger
une photo et vous aurez alors l'image d'espace réservée, standard,
par défaut.
MVI vous donne aussi la possibilité de télécharger des albums
photos. Ceux-ci ne seront jamais visible par tous les membres MVI
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mais seulement par les membres des cercles de votre choix auxquels
vous aurez donné l’accès, par exemple: vos amis, famille, contacts
d'affaires, ou des connaissances, et uniquement si vous décidez de le
faire.
Informations transactionnelles. Nous pouvons conserver les détails
des transactions ou des paiements que vous effectuez sur
MyVillageInternal à des fins de Finance & Audit.
1.2- L'information que nous recueillons
intéragissez avec MyVillageInternational:

lorsque

vous

Renseignements sur l'activité du site. Nous gardons la trace de
certaines des actions que vous entreprenez sur MyVillageInternational,
comme l'ajout des connexions (y compris rejoindre un groupe ou
l'ajout d'un ami, des contacts d'affaires, la famille ou des
connaissances), la création d'un album photo, envoyer un e-mail,
l'ajout d'une vidéo, l'organisation et participer à un événement, mettre
à jour votre destinations temporaires, l'ajout d'un poste à un forum,
rejoindre un groupe, l'ajout d'une nouvelles ou l'ajout d'une offre
d'emploi. Dans certains cas, vous faite également une action lorsque
vous fournissez des informations ou du contenu. Par exemple, si vous
partagez un album photo, en plus de stocker le contenu réel que vous
avez téléchargé, nous allons connecter le fait que vous le partagiez.
Dispositif d'accès et d'information du navigateur. Lorsque vous
accédez à partir d'un ordinateur à MyVillageInternational, ou d’un
téléphone mobile, ou d’un autre appareil, nous pouvons collecter des
informations à partir de ce périphérique sur votre type de navigateur,
l'emplacement et l'adresse IP, ainsi que les pages que vous visitez.
Les Cookies informations. Nous utilisons des "cookies" (petits
morceaux de données que nous stockons pour une certaine période
de temps sur votre ordinateur, ou téléphone portable, ou autre
périphérique) pour faire que MyVillageInternational soit plus facile à
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utiliser, pour rendre notre publicité plus performante, et pour vous
protéger et aussi protéger la plateforme MyVillageInternational. Par
exemple, nous les utilisons pour stocker votre ID de connexion (mais
jamais votre mot de passe) pour rendre facile pour vous, de vous
connecter
chaque
fois
que
vous
revenez
sur
MyVillageInternational. Nous les utilisons également pour confirmer
que vous êtes connecté à MyVillageInternational et afin de savoir
quand vous êtes en interaction avec d’autres applications du site,
avec nos widgets et les boutons d'actions, ainsi que nos
publicités. Vous pouvez supprimer ou bloquer les cookies en utilisant
les paramètres de votre navigateur, mais dans certains cas, ceux-ci
peuvent influer sur votre capacité à utiliser MyVillageInternational
correctement.
1.3-L'information

que

nous

recevons

de

tierces

parties:

L’information provenant d'autres sites. Nous pouvons instituer des
programmes avec des partenaires publicitaires et autres sites web
dans lesquels ils partagent des informations avec nous:
Par exemple, nous pouvons fournir aux annonceurs des statistiques,
généralement des statistiques sur le lectorat afin de nous dire
comment nos utilisateurs ont répondu à certaines annonces que nous
avons publié (et à des fins de comparaison avec d'autres utilisateurs
qui n'ont pas vu les annonces publiées sur leur site). Ce partage de
données, communément appelé "le suivi des conversions,» nous aide
à mesurer l’efficacité publicitaire et à améliorer la qualité des
publicités que vous voyez.
Informations aux autres utilisateurs. Nous pouvons collecter des
informations vous concernant auprès d’autres utilisateurs MVI,
comme quand un ami a accepté une demande de connexion avec
vous ou l’une de vos connexions.
Liens. Lorsque vous cliquez sur les liens de MyVillageInternational
vous pouvez laisser notre site. Nous ne sommes pas responsable des
pratiques de confidentialité des autres sites, et nous vous
encourageons à lire leurs déclarations de confidentialité.
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2. Comment nous utilisons vos informations
Nous utilisons les informations que nous recueillons de manière
sécurisée, avec une expérience appropriée, efficace et
personnalisée. Voici quelques détails sur la façon dont nous le faisons:
Pour gérer le service. Nous utilisons les informations que nous
collectons pour nous permettre d’offrir nos services et de des
fonctionnalités pour vous, pour évaluer et améliorer nos services et
fonctionnalités proposées, et fournir un soutien à notre clientèle. Nous
utilisons les informations pour empêcher des activités potentiellement
illégales, et afin de faire appliquer nos Conditions Générales et
Termes d’Utilisation. Nous utilisons également une variété de
systèmes technologiques pour détecter et traiter l'activité anormale et
les contenus de l'écran pour éviter les abus tels que les spams. Ces
efforts peuvent entraîner occasionnellement une suspension
temporaire ou permanente ou la résiliation de certaines fonctions pour
certains utilisateurs.
Pour vous contacter. Nous pouvons vous contacter de temps à
autre avec des annonces liées au service. Vous pouvez refuser de
recevoir la plupart des communications, sauf les mises à jour
essentielles sur votre profil en allant à Mon Profil/Mon compte. Nous
pouvons
inclure
des
contenus
que
vous
voyez
sur
MyVillageInternational dans les courriels que nous vous envoyons.
Pour aider vos connexions à vous trouver. Nous permettons à
d'autres utilisateurs d'utiliser les informations de contact qu'ils ont sur
vous, comme votre adresse e-mail ou votre nom, pour vous trouver, y
compris en utilisant les importateurs de contact et de recherche. Vous
pouvez empêcher les autres utilisateurs d’utiliser votre adresse email
pour vous trouver en allant dans la section de recherche de votre
profil ‘Mon Profil/Mon compte’ et il vous suffit de cocher ‘Seulement
permettre les requêtes de connexions à travers mes contacts’.
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Logiciels téléchargeables. Certaines applications et logiciels
téléchargeables que nous offrons, comme notre navigateur et barres
d'outils pour uploader les photos, et transmettre des données. Nous
ne pouvons pas faire une divulgation officielle si nous croyons que
notre collecte et utilisation de l'information est le but évident de
l'application, comme le fait que nous recevons des photos lorsque
vous utilisez notre téléchargeur de photos. Si nous pensons que la
fonctionnalité n'est pas suffisamment évidente quand nous allons
collecter ou utiliser de telles informations, nous allons faire une
divulgation de la politique de confidentialité à la première fois que
vous nous fournirez ces informations afin que vous puissiez décider si
vous souhaitez ou pas utiliser cette fonctionnalité.

3. Comment nous partageons les renseignements
L’essence même de MyVillageInternational est de favoriser le
networking, la connexion et le partage d'informations avec d'autres
membres tout en vous offrant les paramètres de confidentialité que
vous pouvez utiliser pour empêcher d'autres utilisateurs de MVI
d'accéder à certaines de vos informations. Nous partageons vos
informations avec des tiers, lorsque nous croyons que le partage est
autorisé par vous, raisonnable et nécessaire pour nous permettre
d’offrir nos services, ou lorsque l'obligation légale nous contraint à le
faire. Par exemple:
Lorsque vous effectuez un paiement. Lorsque vous entrez dans les
transactions avec les autres ou faire des paiements sur
MyVillageInternational, nous allons partager les informations de ces
transactions avec seulement les tiers nécessaires pour compléter la
transaction. Nous nous assurerons que ces tierces parties s'engager
à respecter la confidentialité de vos informations.
Pour aider vos contacts à vous trouvez. Par défaut, nous faisons
que certaines de vos informations (à savoir votre nom et votre
adresse e-mail) que vous avez posté sur votre profil apparaîtront dans
les résultats de recherche éffectués sur MyVillageInternational pour
aider vos contacts à vous identifier. Cependant, vous pouvez contrôler
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qui peut voir certaines de ces informations, ainsi que qui peuvent vous
trouver dans les recherches, à travers vos paramètres de
confidentialité.
Pour donner aux moteurs de recherche l'accès aux informations
disponibles publiquement. En général, nous limitons l'accès des
moteurs de recherche à notre site. Nous pouvons leur permettre
d'accéder aux informations mis à disposition de "tous les membres de
MVI et publics» paramètres (avec votre nom, votre adresse email et
photo de profil) et les informations de votre profil qui sont visible par
tout le monde. Vous pouvez modifier la visibilité de certaines de ces
informations sur votre profil en utilisant la section appropriée pour
personnaliser vos paramètres de confidentialité.
Pour aider à améliorer ou promouvoir notre service. Parfois, nous
partageons des informations agrégées avec des tiers pour aider à
améliorer ou promouvoir notre service. Mais nous le faisons de telle
sorte qu'aucun utilisateur individuel ne peut être identifié ou lié à une
action spécifique de l'information.
Pour vous fournir le service approprié. Nous pouvons fournir des
informations aux fournisseurs de services qui nous aident à vous
apporter les services que nous proposons. Par exemple, nous
pouvons utiliser des tiers pour aider à accueillir notre site Web,
envoyez un courriel sur les mises à jour MyVillageInternational,
supprimer les informations répétitives de nos listes d'utilisateurs, pour
traiter les paiements, ou fournir des résultats de recherche ou des
liens (y compris les liens sponsorisés). Ces fournisseurs de services
peuvent avoir accès à vos informations personnelles pour une
utilisation sur un temps limité, mais quand cela se produit nous
mettons en œuvre des protections contractuelles et techniques pour
limiter leurs utilisations de ces informations pour nous aider à fournir
le service.
Pour promouvoir nos services. Il se peut que nous demandions aux
annonceurs en dehors de MyVillageInternational d’afficher des
publicités et promotion de nos services. Nous pouvons leur demander
de livrer ces annonces basées sur la présence d'un cookie, mais ce
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faisant, nous ne
l'annonceur.

partageront

aucune autre information avec

Pour répondre aux demandes légales et prévenir les
dommages. Nous pouvons divulguer des renseignements en vertu de
citations à comparaître, ordonnances de la cour, ou d'autres
demandes (y compris des affaires pénales et civiles), si nous avons
une croyance de bonne foi que la réponse est requise par la loi. Ceci
peut inclure le respect des demandes de juridictions en dehors du
Royaume-Uni et qui sont conformes aux normes internationales
généralement acceptées. Nous pouvons également partager des
informations lorsque nous avons une croyance de bonne foi, où il est
nécessaire de prévenir la fraude ou toute autre activité illégale sur le
site, afin de prévenir des lésions corporelles imminentes ou à nous
protéger, nous et vous, de gens qui violeraient nos conditions
générales et d’utilisation. Ceci peut inclure le partage d'informations
avec d'autres entreprises, avocats, tribunaux ou d'autres entités
gouvernementales.
Transfert en cas de vente ou de changement de contrôle. Au cas
ou la propriété de tout ou partie substantielle de MVI changeraient de
propriétaire, nous pouvons transférer vos informations au nouveau
propriétaire pour que le service puisse continuer à fonctionner. Dans
un tel cas, vos informations resteront soumises à des promesses
faites dans la politique de confidentialité préexistante.
4. Comment vous
informations

pouvez

changer

ou

supprimer

des

Editer votre profil. Vous pouvez modifier ou supprimer des
informations sur votre profil, à tout moment, ceci en allant sur votre
page de profil(s) et en cliquant sur «Mon profil / Mes différents profils/
Editer ce profil." L’information sera mise à jour immédiatement ou
après approbation de l'administrateur MVI au cas ou vous modifier
des données sur vos profils ‘publics’ et ‘tous MVI’.
Désactivation ou suppression de votre compte. Si vous voulez
cesser d'utiliser votre compte, vous pouvez le désactiver ou le
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supprimer. Lorsque vous désactivez un compte, aucun utilisateur ne
sera en mesure de le voir, mais il ne sera pas supprimé. Nous
sauvegardons vos informations de profil (connexions, photos, etc) au
cas où vous décideriez plus tard de réactiver votre compte. De
nombreux utilisateurs désactivent leur compte pour des raisons
temporaires et, ce faisant, nous demandent de maintenir leurs
informations jusqu'à leur retour sur MyVillageInternational. Vous aurez
encore la possibilité de réactiver votre compte et restaurer votre profil
dans son intégralité. Lorsque vous supprimez un compte, il est
définitivement supprimé de MyVillageInternational. Vous ne devez
supprimer votre compte que si vous êtes certain que vous ne voulez
jamais de le réactiver. Vous pouvez désactiver votre compte sur votre
profil Mon / ma page de membre ou supprimer votre compte sur cette
même page.
Limitations sur le retrait. Même après la suppression d'informations
de votre profil ou la suppression de votre compte, des copies de ces
informations peuvent rester visibles ailleurs, dans la mesure où elles
auraient été partagées avec d'autres, et conformément à vos
paramètres de confidentialité, ou si les informations auraient été
copiées ou stockées par d'autres utilisateurs. Cependant, votre nom
ne
sera
plus
associé
à
cette
information
sur
MyVillageInternational. (Par exemple, si vous postez quelque chose
sur le profil d'un autre utilisateur MVI et qu’ensuite vous supprimiez
votre compte, ce poste peut rester, mais sera attribué à un «utilisateur
MVI anonyme.") En outre, nous pouvons conserver certaines
informations pour prévenir du vol d'identité et d’inconduites des
membres, même si la suppression a été demandée. Si vous avez
donné l’accès à des tierces personnes ou des liens vers d’autres sites
Web, ils pourront conserver vos informations dans la mesure permise
par leurs propres termes de politique de confidentialité. Mais ils ne
seront plus en mesure d'accéder aux informations à travers notre
propre plate-forme après vous être déconnecté d'eux.
Les copies de sauvegarde. Les informations une fois retirées et
supprimées peuvent persister dans des copies de sauvegarde pour
un maximum de 90 jours, mais ne seront plus disponible aux autres.
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5. Comment nous protégeons les infos
Mesures
que
nous
prenons
pour
protéger
vos
renseignements. Nous gardons les informations de votre compte sur
un serveur sécurisé et protégé par un pare-feu. Lorsque vous
saisissez des informations sensibles (comme les numéros de carte de
crédit et mots de passe), nous chiffrons ces informations en utilisant la
technologie sécurisée socket layer (SSL). Nous utilisons également
des mesures automatisées pour améliorer la sécurité, telles que
l'analyse du comportement pouvant représenter des comportements
frauduleux et anormaux, peuvent limiter l'utilisation des fonctionnalités
du site en réponse à d'éventuels signes d’attaques, pour supprimer
des contenus inappropriés ou des liens vers des contenus illégaux, et
pouvant suspendre ou désactiver les comptes pour des violations de
nos termes et conditions.
Risques inhérents au partage de l'information. Bien que nous vous
permettions de définir des options de vie privée qui limitent l'accès à
vos informations, s'il vous plaît soyez conscient qu'aucune mesure de
sécurité n'est totalement parfaite ou impénétrable. Nous ne pouvons
pas contrôler les actions des autres utilisateurs avec lesquels vous
partagez vos informations. Nous ne pouvons pas garantir que seules
les personnes autorisées afficheront des informations exactes. Nous
ne pouvons pas garantir que les informations que vous partagez sur
MyVillageInternational
ne
deviendra
pas
publiquement
disponible. Nous ne sommes pas responsables de contournement
possible des tiers des paramètres de confidentialité ou des mesures
de sécurité sur MyVillageInternational. Vous pouvez réduire ces
risques en utilisant des pratiques de sécurité communes telles que de
choisir un mot de passe fort, et en utilisant un logiciel antivirus à jour.
Signaler les infractions. Vous devez signaler immédiatement toute
violation de sécurité la page de contact.
6. Autres conditions
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Modifications. Toute modification à notre Politique de confidentialité
sera affichée sur cette page afin que vous soyez toujours au courant
des informations que nous recueillons, comment nous les utilisons et
dans
quelles
circonstances
nous
les
divulguons.
Consentement à la collecte et traitement des informations au
Royaume-Uni. En utilisant MyVillageInternational, vous consentez à
ce que vos données personnelles soient transférées et traitées dans
le Royaume-Uni.
Les termes définis. «Nous», «nous», «notre», «Platform»,
«MyVillageInternational» et «MVI» signifient la même chose comme
dans
les
Termes
&
conditions.
Questions. Si vous avez des questions ou des préoccupations
concernant notre politique de confidentialité, vous pouvez contacter
notre équipe de confidentialité via la page de contact.
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