
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

Version 1.1 en date du 21/10/2021 

 

Notre société VAONIS est amenée à traiter certaines de vos données personnelles afin de vous fournir 

les services que vous attendez de notre application SINGULARITY.  

Nous traitons également certaines de vos données personnelles dans notre intérêt légitime.  

Dans ce cadre, notre société VAONIS agit comme responsable de traitement au sens du Règlement UE 

n°2016/679 et de la Loi Informatique Fichiers et Libertés nᵒ 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. 

Les traitements de données réalisées par notre société nous imposent donc de respecter des obligations 

légales spécifiques issues de la Réglementation sur la protection des données personnelles. 

Notre société VAONIS a à cœur de respecter ces obligations. 

La présente politique de confidentialité a donc vocation à vous présenter nos obligations et 

engagements en toute transparence, afin de vous informer au mieux concernant le traitement de vos 

données personnelles que nous réalisons au titre de votre utilisation de notre application SINGULARITY. 

 

1. DEFINITIONS 

 

- Données Personnelles : désigne toute information qui se rapporte à vous en tant que personne 

physique identifiée ou identifiable, selon la Réglementation sur les données à caractère 

personnel ; 
 

- Réglementation sur les données personnelles : désigne le règlement UE n°2016/679, dit le 

« RGPD », et la Loi Informatique Fichiers et Libertés nᵒ 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; 
 

- Traitement : toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de 

procédés automatisés et appliquées à vos Données Personnelles au sens de la Réglementation 

sur les données à caractère personnel ; 
 

- Responsable de traitement : il s’agit de notre société VAONIS, laquelle détermine les moyens 

et les finalités des Traitements de vos Données Personnelles décrits à l’article 3 de la présente 

politique de confidentialité ; 
 

- Sous-traitant : désigne les personnes qui agissent sous l’autorité de notre société VAONIS et 

sous nos instructions pour certains Traitements de vos Données Personnelles ; 
 

- Violation : désigne une violation de sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la 

destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de vos Données Personnelles, ou 

l'accès non autorisé à de telles données ; 
 

- Application : désigne notre application SINGULARITY, laquelle est éditée et exploitée par notre 

société VAONIS ; 
 

- Télescope VAONIS : désigne les télescopes nouvelle génération développés et commercialisés 

par notre société VAONIS qui fonctionnent avec notre application SINGULARITY ; 
 

- Conditions Générales d’Utilisation : désigne les conditions générales d’utilisation de notre 

Application SINGULARITY, lesquelles accompagnent la présente politique de confidentialité. 



2. VAONIS EST RESPONSABLE DE TRAITEMENT 

Les Traitements des Données personnelles identifiées dans la présente politique de confidentialité sont 

réalisés par notre société VAONIS en tant que Responsable de traitements. 

Nous rappelons que notre société VAONIS est une société française dont le siège social est situé Cap 

Alpha, 34830, Clapiers, en France, au Capital Social de 17133,80 €, immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro SIRET 823 710 447. 

 

3. LES TRAITEMENTS DE DONNÉES PERSONNELLES QUE NOUS RÉALISONS 

Nous traitons les Données Personnelles que vous saisissez sur l’Application SINGULARITY ou que vous 

nous fournissez via l’utilisation de notre Application pour répondre aux finalités suivantes : 

3.1 Traitements pour la création et gestion de notre relation client : 

Certaines de vos Données Personnelles sont en effet utilisées afin que vous puissiez enregistrer un 

compte membre sur notre Application, que vous puissiez nous contacter via le formulaire de contact ou 

recevoir notre newsletter, et afin que nous puissions également vous contacter dans le cadre de notre 

relation client.  

Ces finalités de traitement s’inscrivent donc dans la création et la gestion de notre relation au titre de 

notre Application SINGULARITY. 

Vos Données Personnelles concernées par ces finalités de Traitements sont :  

- Votre Nom, prénom, 
- Votre Email, 

- Une photographie que vous sélectionnez dans votre terminal. 

Ces Données Personnelles sont traitées sur le fondement de l'exécution des services que notre société 

VAONIS propose lorsque vous créez un compte membre sur notre Application (et donc l’exécution d’un 

contrat au sens de la Réglementation sur les données personnelles). Ces Données Personnelles sont 

également traitées dans nos intérêts légitimes lorsque nous répondons à vos demandes de contact ou 

prenons attache avec vous dans le cadre de notre relation client, ou encore lorsque nous vous envoyons 

nos newsletters ou d’autres types de communications importantes pour vous tenir informé de 

l’évolution et des nouveautés de notre application SINGULARITY. 

Nous soulignons que la communication de votre email est obligatoire afin que nous puissions créer 

votre compte membre, répondre à vos demandes de contact et vous contacter dans le cadre de notre 

relation client. A défaut, nous ne pourrons créer votre compte membre ou bien vous répondre. 

S’agissant de l’abonnement à notre newsletter, celle-ci est facultative, et vous pouvez vous en 

désabonner à tout moment via le lien de désabonnement qui est inclus dans nos newsletters. 

Vos Données Personnelles traitées pour la création et la gestion de notre relation client sont conservées: 

- Durant toute la durée de votre compte membre jusqu’à sa suppression et jusqu’à 36 mois 

supplémentaires au maximum ; 

- Durant 36 mois au maximum à compter de la saisie de vos données de contact lorsque vous 

nous adressez une demande de contact ; 

- S’agissant de l’abonnement à notre newsletter, jusqu’à votre désabonnement ; 



- S’agissant des autres communications de VAONIS qui, en raison de leur nature, ne pourraient 

faire l’objet d’un désabonnement (notamment concernant un dysfonctionnement de 

l’Application, une notification de violation de données, une mise à jour des Conditions 

Générales d’Utilisation de l’Application ou de la présente politique de confidentialité, un 

avertissement qui vous serait adressé en raison d’une contravention à nos Conditions Générales 

d’Utilisation), les Données Personnelles correspondantes pourront être utilisées pendant toute 

la durée de votre compte membre jusqu’à sa suppression et jusqu’à 36 mois supplémentaires 

au maximum. 

Nous précisons qu’en cas d’inactivité de votre compte membre relevée pendant trois années 

ininterrompues, votre compte et votre abonnement à notre newsletter seront supprimés. Vous serez 

préalablement averti de cette suppression et pourrez y faire obstacle en vous reconnectant à votre 

compte avant le délai imparti. 

 

Résumé des Traitements réalisés pour la création et gestion de notre relation client : 

 
Finalités 

 
Données 
Personnelles 
concernées 
 

 
Caractère 
obligatoire de la 
fourniture/collecte 
de Données 
Personnelles  
 

 
Conservation des Données 
Personnelles 
 

 
Base légale 

 
Création et 
utilisation de 
votre compte 
membre sur 
notre 
Application 

 
Votre Nom, prénom, 
Votre Email. 
Une photographie 
 
 

 
Obligatoire 
s’agissant du nom, 
prénom, email. 
 
Facultatif 
concernant votre 
photographie. 
 
 

 
Durant toute la durée de votre compte 
membre et jusqu’à 36 mois 
supplémentaires au maximum. 
 
En cas d’inactivité de votre compte 
membre relevée pendant trois années 
ininterrompues, votre compte est 
supprimé. 
 

 
L’exécution de nos 
services sur l’Application, 
donc l’exécution d’un 
contrat entre vous et 
VAONIS 
 
 
 

 
Traitement de 
vos demandes 
de contact / 
communications  
 

 
Votre Nom, prénom, 
Votre Email. 
 

 
Obligatoire  
 

 
Durant 36 mois au maximum suivant la 
saisie de vos coordonnées dans votre 
demande de contact. 
 
 

 
Nos motifs légitimes, afin 
que nous puissions 
communiquer ensemble 
pour répondre à votre 
demande 
 

 
Abonnement à 
notre 
Newsletter 
concernant 
l’évolution de 
l’Application 

 
Votre Nom, prénom, 
Votre Email. 
 

 
Obligatoire pour 
vous fournir la 
newsletter, même 
si celle-ci est 
facultative 

 
Jusqu’à votre désabonnement, que vous 
pouvez réaliser à tout moment. 
 
Nous vous désabonnerons également 
en cas d’inactivité de votre compte 
membre pendant trois années 
ininterrompues. 
 

 
Nos motifs légitimes, afin 
que nous puissions vous 
communiquer les 
informations concernant 
l’évolution de notre 
application SINGULARITY 
 

 
Communications 
émanant de 
VAONIS pour 
vous 
communiquer 
des informations 
importantes 
concernant 
l’Application 
 

 
Votre Nom, prénom, 
Votre Email. 
 

 
Obligatoire 

 
Durant toute la durée de votre compte 
membre et jusqu’à 36 mois 
supplémentaires au maximum. 
 

 
Nos motifs légitimes, afin 
que nous puissions vous 
communiquer des 
informations 
importantes concernant 
notre application 
SINGULARITY et votre 
utilisation de celle-ci, 
sans qu’il ne s’agisse de 
notre Newsletter 
 

 



3.2 Traitements pour la création de contenus personnalisés et l’amélioration de votre 

expérience utilisateur : 

Nous collectons également certaines de vos Données Personnelles afin de créer un contenu 

personnalisé sur notre Application en fonction de vos centres d’intérêts (en dehors de tout contenu 

publicitaire) et nous collectons également des données concernant votre utilisation de notre 

Application SINGULARITY afin de pouvoir améliorer celle-ci ainsi que votre expérience utilisateur. 

Vos Données Personnelles concernées par cette finalité de Traitement sont :  

- Vos centres d’intérêts, lesquels vous sont demandés au moment de la création de votre compte 

membre sur l’Application ; 

- Les données d’utilisation de notre Application et du Télescope VAONIS, telles que le type de 

votre terminal, votre navigateur et taille d’écran, les statistiques de temps de chargement des 

pages, de temps passé sur chaque page, les statistiques sur vos actions en tant qu’utilisateur 

(clic, sélection) par page, les mesures d’audience par page. 

S’agissant en particulier de cette seconde finalité, celle-ci permet à notre société VAONIS de mesurer 

les performances de son Application SINGULARITY, de détecter les problèmes de navigation, d’optimiser 

ses performances techniques, et d’analyser les contenus consultés afin d’améliorer votre expérience 

d’utilisateur. Ces données ne sont pas « saisies » par vous sur l’Application, mais sont collectées via des 

traceurs de mesure d’audience qui sont installés dans notre Application. 

Ces données sont donc traitées sur le fondement de l'exécution des services que notre société VAONIS 

propose lorsque vous saisissez vos centres d’intérêt puisque ces données nous servent à vous présenter 

des contenus personnalisés à vocation informative sur votre demande, à l’exclusion de tout contenu de 

nature publicitaire. La base légale est ici l’exécution d’un contrat entre nous au sens de la 

Réglementation sur les données personnelles. 

S’agissant des données d’utilisation de notre Application, celles-ci sont traitées sur le fondement de nos 

intérêts légitimes, afin que nous puissions améliorer notre Application et votre expérience utilisateur. 

Nous précisons que ces traceurs d’audience ne requièrent pas l’existence d’un consentement au sens 

de la Réglementation sur les données personnelles car ces traceurs ont une finalité strictement limitée 

à la mesure de l’audience de notre Application et produisent seulement des statistiques anonymes. 

Nous soulignons également que la communication de ces données, tant l’indication de vos centres 

d’intérêts que la fourniture de données d’utilisation (sauf dans le cas où vous souhaitez bénéficier de 

notre service de personnalisation de nos contenus) n’est pas obligatoire. S’agissant de ces dernières, 

vous pouvez d’ailleurs vous opposer à leur collecte en désactivant le bouton de sélection « Envoyer les 

données d’utilisation » qui est disponible au sein de la section « Aide » de notre Application. 

Les données identifiées ci-dessus, sont conservées, afin d’atteindre les finalités précitées : 

- S’agissant des données concernant vos centres d’intérêts, elles sont conservées durant toute la 

durée de votre compte membre jusqu’à sa suppression ; 

- S’agissant des données relatives à l’utilisation de notre application, elles sont conservées durant 

une durée maximale de vingt-cinq mois à compter de leur collecte par nos traceurs.  

 

 



Résumé des Traitements réalisés pour la création de contenus personnalisés et l’amélioration de votre 

expérience utilisateur : 

 
Finalités 

 
Données 
Personnelles 
concernées 
 

 
Caractère obligatoire de la 
fourniture/collecte de 
Données Personnelles  
 

 
Conservation des Données 
Personnelles 
 

 
Base légale 

 
Création de 
contenus 
personnalisés 
sur l’Application 
(à l’exclusion de 
contenus 
publicitaires) 

 
Vos centres 
d’intérêts ; 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obligatoire seulement si 
vous optez pour la 
communication de 
contenus personnalisés. 
 
 Vous êtes donc libre de  ne 
pas indiquer vos centres 
d’intérêts. 
 

 
Durant toute la durée de votre 
compte membre jusqu’à sa 
suppression. 
 
En cas d’inactivité de votre 
compte membre relevée 
pendant trois années 
ininterrompues, votre compte 
est supprimé. 
 

 
L’exécution de nos 
services, donc l’exécution 
d’un contrat entre vous et 
notre société VAONIS 
 
 
 

 
Utilisation de 
vos données 
d’utilisation 
pour améliorer 
notre 
Application et 
l’expérience des 
utilisateurs 

 
Vos données 
d’utilisation de 
l’Application (type de 
terminal, navigateur 
et taille d’écran, 
statistiques de temps 
de chargement des 
pages, temps passé 
sur chaque page, 
statistiques sur vos 
actions en tant 
qu’utilisateur par 
page, mesures 
d’audience). 
 

 
Ces données ne sont pas 
obligatoires pour que vous 
puissiez bénéficier des 
services de l’Application. 
 
Vous pouvez vous opposer 
à la collecte de vos données 
d’utilisation en désactivant 
le bouton de sélection « 
Envoyer les données 
d’utilisation » qui est 
disponible au sein de la 
section « Aide » de notre 
Application. 

 
Vos données d’utilisation de 
l’Application sont conservées 
durant une durée maximale de 
vingt-cinq mois à compter de 
leur collecte. 
 

 
Nos motifs légitimes, afin 
que nous puissions 
améliorer notre 
application SINGULARITY 
et améliorer l’expérience 
utilisateur 
 
 

 

3.2 Traitements destinés au fonctionnement de votre Télescope VAONIS et fondés 

notamment sur vos données de localisation : 

Nous traitons par ailleurs vos données de localisation afin de vous permettre d’observer le ciel grâce à 

votre Télescope VAONIS. Ces données de localisation sont indispensables à ce service : à défaut, votre 

Télescope VAONIS connecté à notre Application ne pourra pas vous permettre d’observer l’espace. 

En cas de dysfonctionnement de notre Application ou du Télescope VAONIS lié à l’initialisation et au 

paramétrage du Télescope, notre équipe support aura également besoin d’accéder aux données de 

localisation que vous aurez fournies à l’Application, ainsi qu’à d’autres données d’utilisation du 

Télescope, pour résoudre les bugs. 

Vous pouvez nous fournir vos données de localisation nécessaires au fonctionnement du Télescope 

VAONIS soit manuellement, par la saisie de ces coordonnées dans notre Application, soit par 

géolocalisation, grâce à l’activation de votre GPS lorsque vous utilisez notre Application SINGULARITY. 

Si vous choisissez d’activer votre GPS au cours de l’utilisation de l’Application SINGULARITY, vous 

recevrez une notification « Push » vous demandant de confirmer votre choix.  

En confirmant votre choix, vous acceptez donc de nous fournir vos données de localisation grâce au GPS 

de votre terminal, et ce pour assurer le fonctionnement du Télescope VAONIS. Selon le modèle de votre 

terminal, l’autorisation d’accéder à votre GPS pourra vous être demandée à chaque utilisation de 

l’Application, ou pourra être préenregistrée pour les utilisations suivantes. Dans tous les cas, vous 

pouvez régler les autorisations d’accès à votre GPS directement dans les paramètres de votre terminal. 



Sauf si vous choisissez d’enregistrer vos données de localisation afin de créer un « point d’observation 

» vous permettant d’observer de manière récurrente ledit point d’observation, vos données de 

localisation ne seront conservées par notre Application qu’à des fins strictes de maintenance. 

Vous pouvez gérer la création et la suppression de ces « points d’observation » sur l’Application. La 

suppression d’un point d’observation entraîne également celle des données de localisation associées. 

Nous soulignons enfin que si vous avez choisi d’activer votre GPS pour fournir vos données de 

localisation nécessaires à la configuration de votre observation du ciel, votre GPS se désactivera 

automatiquement après chaque utilisation de notre Application.  

L’Application SINGULARITY ne requiert en effet les données de localisation que lorsque vous l’utilisez 

pour initialiser le Télescope VAONIS ou lorsque vous observez le ciel avec votre Télescope, même si ces 

données sont par ailleurs conservées dans notre Application pour répondre à vos éventuels besoins de 

maintenance. 

Nous rappelons que vous pouvez régler les autorisations d’accès à votre GPS directement dans les 

paramètres de votre terminal. 

Vos données de localisation étant traitées afin d’assurer le fonctionnement de votre Télescope VAONIS 

dans l’objectif de vous permettre l’observation des étoiles à l’emplacement où vous vous trouvez et de 

régler les éventuels bugs rencontrés par votre Télescope VAONIS, ces données sont donc traitées sur le 

fondement de l’exécution d’un contrat de service entre vous et notre société VAONIS au sens de la 

Réglementation sur les données personnelles. 

Dans tous les cas, nous rappelons que la communication de vos données de localisation est obligatoire 

pour faire fonctionner votre Télescope VAONIS à travers notre Application SINGULARITY. 

Les durées de conservation de vos données de localisation sont les suivantes : 

- Vos données de localisation sont utilisées durant le temps de votre session d’utilisation de notre 

Application pour initialiser et paramétrer le Télescope VAONIS ; 

- A chaque nouvelle session d’utilisation de notre Application, nous traiterons les nouvelles 

données de localisation que vous aurez saisies ou fournies via votre GPS, et ce afin d’initialiser 

et de paramétrer le Télescope VAONIS pour s’adapter à votre nouvelle observation ; 

- En cas d’enregistrement d’un point d’observation, les données de localisation associées sont 

conservées dans notre Application jusqu’à la suppression dudit point, ou jusqu’à la suppression 

de votre compte membre ; 

- En toutes hypothèses, les données de localisation saisies dans l’Application ou fournies par 

votre GPS sont conservées à l’issue de votre session d’utilisation afin de pouvoir régler les 

éventuels dysfonctionnements rencontrés par votre Télescope VAONIS durant son  initialisation 

ou son paramétrage. Ces données sont conservées jusqu’à ce qu’elles n’aient plus d’utilité pour 

la maintenance de votre Télescope VAONIS. 

Résumé des Traitements destinés au fonctionnement de votre Télescope VAONIS grâce à vos données de localisation : 

 

 
Finalité 

 
Données 
Personnelles 
Concernées 
 

 
Caractère obligatoire de la 
fourniture/collecte de 
Données Personnelles  
 

 
Conservation des Données 
Personnelles 
 

 
Base légale 



 
Fonctionnement 
de votre  
Télescope 
VAONIS 
pour 
l’observation du 
ciel  

 
Vos données de 
localisation (celles-ci 
sont fournies par 
votre saisie manuelle 
ou par activation du 
GPS de votre 
terminal) 
 
 

 
Obligatoire pour le 
fonctionnement de votre 
Télescope VAONIS. 
 
A défaut vous ne pourrez 
pas observer le ciel à 
travers votre télescope et 
notre Application. 

 
Vos données de localisation ne 
sont traitées que durant le temps 
de votre session d’utilisation de 
notre Application. 
 
En cas d’enregistrement d’un 
point d’observation, les données 
de localisation associées sont 
conservées jusqu’à la 
suppression dudit point, ou 
jusqu’à la suppression de votre 
compte membre. 
 

 
L’exécution de nos 
services, donc l’exécution 
d’un contrat entre vous 
et notre société VAONIS 
 

 
Maintenance de 
votre Télescope 
VAONIS 

 
Vos données de 
localisation (celles-ci 
sont fournies par 
votre saisie manuelle 
ou par activation du 
GPS de votre 
terminal) ainsi que 
les autres données 
d'initialisation et 
d’utilisation du 
Télescope VAONIS   
 

 
Obligatoire pour la 
maintenance  de votre 
Télescope VAONIS. 
 
A défaut notre équipe 
support ne pourra pas 
intervenir pour la 
résolution des éventuels 
dysfonctionnements du 
télescope rencontrés 
durant son initialisation ou 
paramétrage. 
 

 
Ces données sont conservées 
jusqu’à leur suppression par 
notre société VAONIS, étant 
précisé que cette suppression 
intervient dès lors que les 
données ne sont plus nécessaires 
au regard de la finalité de 
maintenance pour laquelle elles 
sont traitées. 

 
L’exécution de nos 
services, donc l’exécution 
d’un contrat entre vous 
et notre société VAONIS 
 
 

 

3.3 Traitements relatifs à la fonctionnalité de calendrier dans l’Application 

Notre Application vous permet d’enregistrer des évènements en relation avec l’observation du ciel dans 

le calendrier associé à votre terminal, selon les indications de l’article 8.4 de nos Conditions Générales 

d’Utilisation. 

Ce Traitement est fondé sur la base légale de nos obligations contractuelles, la présente fonctionnalité 

étant en effet conçue comme un service de notre société VAONIS. 

Les Données Personnelles concernées par cette fonctionnalité sont : 

- Les Données Personnelles associées aux événements envoyés vers le calendrier de votre 

terminal sur votre demande. 

Nous soulignons que ces données ne sont pas conservées dans notre Application, celle-ci vous 

permettant seulement d’envoyer des évènements sur le calendrier associé à votre terminal sur votre 

demande. Les informations liées à vos évènements ne sont donc pas stockées dans notre Application, 

de sorte que la suppression de votre compte membre ne modifie pas les évènements que vous auriez 

déjà enregistrés dans l’agenda associé à votre terminal. 

Traitements relatifs à la fonctionnalité de calendrier dans l’Application : 

 
Finalités 

 
Données 
Personnelles 
Concernées 
 

 
Caractère obligatoire de la 
fourniture/collecte de 
Données Personnelles  
 

 
Conservation des Données 
Personnelles 
 

 
Base légale 

 
Envoi 
d'événements 
sur le calendrier 
associé à votre 
terminal 
 
 

 
Toute Donnée 
Personnelle qui serait 
associée à cette 
fonctionnalité  

 
Aucune donnée 
personnelle n’est 
obligatoire  

 
Les données ne sont traitées 
que le temps de l’envoi de 
l'événement au calendrier 
associé à votre terminal, mais 
elles ne sont pas conservées au 
delà 

 
L’exécution de nos 
services, donc l’exécution 
d’un contrat entre vous et 
VAONIS 
 



3.4 Traitements relatifs à l’hébergement de vos données tirées de vos photographies sur notre 

Cloud : 

Finalement, nous traitons les données tirées de vos photographies que vous faites héberger sur notre 

Cloud conformément à l’article 8.5 de nos Conditions Générales d’Utilisation. 

Vous êtes ainsi informé que nous pouvons avoir accès aux contenus hébergés et aux métadonnées 

associées, telles que la date et l’heure de ces photographies, votre identifiant associé à votre compte 

membre, ainsi que le contenu de vos photographies. 

Nous n’utiliserons toutefois ces données qu’à des fins d’hébergement de vos contenus. Nous serons 

également susceptibles d’utiliser celles-ci si vous nous signalez un problème concernant l’hébergement, 

afin de tenter de régler les problèmes rencontrés.  

Dès lors, la base légale de ce traitement selon la Réglementation sur la protection des données sera 

l’exécution de nos obligations contractuelles pour l’hébergement de vos photographies, et la base légale 

de Traitement se présentera comme nos motifs légitimes lorsque nous accédons aux données de vos 

photographies aux fins de maintenance de l’Application. 

Ces données sont collectées automatiquement et sont obligatoires lorsque vous souhaitez faire 

héberger vos photographies sur notre Cloud.  

Ces données sont conservées : 

- Durant le temps de l’hébergement de vos photographies sur notre Cloud.  

Ces données seront donc détruites si vous choisissez de supprimer un ou plusieurs de vos contenus sur 

notre Cloud, ou si votre compte membre est supprimé. 

 

Traitements relatifs à l’hébergement de vos données tirées de vos photographies sur notre Cloud : 

 
Finalités 

 
Données 
Personnelles 
Concernées 
 

 
Caractère obligatoire de la 
fourniture/collecte de 
Données Personnelles  
 

 
Conservation des Données 
Personnelles 
 

 
Base légale 

 
Hébergement de 
vos 
photographies 
sur notre Cloud  
 
 
 

 
Données relatives aux 
photographies 
hébergées sur notre 
Cloud (date et heure, 
lieu de prise de la 
photographie, 
identifiant associé, 
contenus) 
 
 

 
Données recueillies 
automatiquement pour 
l’hébergement dans le 
Cloud 

 
Les données sont conservées 
durant toute la durée de 
l’hébergement des contenus sur 
notre Cloud ou jusqu’à la 
suppression de votre compte 
membre. 
 

 
L’exécution de nos 
services concernant 
l’hébergement, donc 
l’exécution d’un contrat 
entre vous et VAONIS 
 

 
Résolution des 
éventuels 
problèmes 
concernant 
l’hébergement 
de vos 
photographies 
sur notre Cloud 
 

 
Idem 

 
Idem 

 
Idem 

 
Nos motifs légitimes, afin 
de nous permettre de 
répondre aux éventuelles 
demandes de 
maintenance concernant 
les contenus hébergés et 
de solutionner les 
problèmes rencontrés par 
l’Application 
 

 

4. ABSENCE DE PRISE DE DÉCISION AUTOMATISÉE OU DE PROFILAGE 



La Réglementation sur les données personnelles nous impose de vous informer sur l'existence d'une 

prise de décision automatisée, y compris un profilage à partir de vos Données Personnelles. 

Vous êtes informé qu’en aucun cas notre société VAONIS n’utilise vos Données Personnelles pour 

prendre de telles décisions automatisées à votre encontre, ou pour réaliser des profilages au sens de la 

Réglementation sur les données personnelles. 

 

5. LES CATÉGORIES DE DESTINATAIRES AUXQUELS NOUS COMMUNIQUONS VOS DONNÉES 

PERSONNELLES (NOS SOUS-TRAITANTS) 

Nous ne communiquons pas vos Données Personnelles à des tiers, hormis à nos Sous-traitants. 

Nos Sous-traitants peuvent en effet avoir accès à certaines catégories de Données Personnelles dans le 

cadre des services que nous leur déléguons. Nos sous-traitants sont identifiés à l’article 6 ci-dessous. 

Notre société VAONIS s’emploie à ne recourir qu’à des sous-traitants qui présentent des garanties 

suffisantes quant à la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles exigées par la 

Réglementation sur les données personnelles, en fonction de la nature des Données Personnelles et des 

risques de Violation associés. Nos Sous-traitants n’ont d’ailleurs accès qu’aux Données Personnelles qui 

leur sont strictement nécessaires pour assurer les services que nous leur confions, et nous veillons à ce 

que l’acte juridique prévu à l’article 28 du Règlement n°2016/679 (dit « RGPD ») régisse bien nos 

relations de Responsable de Traitements et Sous-traitants. 

S’agissant toujours de la question de la communication de vos Données Personnelles à des tiers, nous 

précisons que lorsque vous utilisez spécifiquement une fonctionnalité de partage avec un service tiers 

sur notre application conformément à l’article 8.6 de nos Conditions Générales d’Utilisation, nous 

n’agissons pas en qualité de Responsable de traitement. 

Les Données Personnelles que vous partagez avec ces services tiers déjà installés sur votre terminal se 

font en effet sous vos instructions et pour votre compte. Ces communications de données s’effectuent 

donc sous votre contrôle et responsabilité. 

 

6. LISTE DE NOS SOUS-TRAITANTS 

Notre société VAONIS tient une liste actualisée des Sous-traitants auxquels elle a recours pour le 

fonctionnement et l’exploitation de son Application SINGULARITY. 

Ces Sous-traitants sont les suivants : 

 
Identité du Sous-traitant 

 

 
Fonctions  

 
Heroku 

San Francisco, Californie, États-Unis 
 

 
Hébergement de notre Application SINGULARITY  
 

 
Digital Ocean 

DigitalOcean, LLC, 101 Avenue of the Americas, 10th 
Floor, New York, NY 10013 USA 

 
 

 
Hébergement de notre Application SINGULARITY 
 

  



Amazon Web Services, Inc. P.O. Box 81226 Seattle, 
WA 98108-1226 USA 

 

Hébergement de notre Cloud 

 
Kibana – Société Elastic 

USA 
 

 
Maintenance de notre Application SINGULARITY 
 

 
Firebase Analytics 

Edité par GOOGLE, Mountain View, Californie, États-
Unis 

 

 
Analyse des données d’utilisation de notre Application 

 
SupportYourApp, Inc.,  

1007 North Orange Street, 4th Floor, Suite 122, 
Wilmington, DE 19801, USA  

 

 
Service client externalisé 

 

Notre société VAONIS a pris les mesures adéquates pour s’assurer et vérifier que ces Sous-traitants 

bénéficient de garanties suffisantes quant à la mise en oeuvre de mesures techniques et 

organisationnelles exigées par la Réglementation sur les données personnelles, et ce lorsqu’ils ont accès 

à certaines de vos Données Personnelles. 

La présente liste de Sous-traitants est également accessible à tout moment sur notre site internet 

https://vaonis.com/fr/. 

 

7. TRANSFERTS DE DONNEES A L’ETRANGER 

En raison de l’identité de certains de nos Sous-traitants, vos Données Personnelles sont susceptibles 

d’être transférées hors de l’Union Européenne, et plus particulièrement aux Etats-Unis. 

Notre société VAONIS s’est assurée que le transfert de telles données vers ses Sous-traitants aux Etats-

Unis s’accompagne de garanties appropriées ou adaptées selon la Réglementation sur la protection des 

données personnelles. Ces garanties sont : 

- Le choix d’un stockage de vos Données Personnelles sur des serveurs localisés au sein de l’Union 

Européenne lorsque cela est possible (Amazon Web Services) ; 

- La conclusion de Clauses Contractuelles Types au sens de l’article 46 du RGPD n°2016/679. 

Vous pouvez obtenir une copie de la liste de ces garanties en faisant votre demande à notre référent en 

matière de données à caractère personnel, dont les coordonnées sont indiquées à l’article 10. 

 

8. SÉCURITÉ ET VIOLATION DE DONNÉES PERSONNELLES 

Notre société VAONIS fournit ses meilleurs efforts pour assurer la sécurité de vos Données Personnelles.  

Nous mettons ainsi en œuvre plusieurs mesures de sécurité adaptées aux catégories de Données 

Personnelles que nous traitons : 

- Nous veillons notamment à ce que seul le personnel de notre société VAONIS nécessaire à nos 

Traitements ait accès aux Données Personnelles concernées, et nous veillons à ce que ce 

personnel soit soumis à une obligation de confidentialité ; 

https://vaonis.com/fr/


- Nous limitons l’accès des Données Personnelles grâce à des authentifications physiques et 

dématérialisées ; 

- Nous recourrons au chiffrement et à la pseudonymisation des données sur l’Application ; 

- Nous veillons à mettre en œuvre des moyens permettant de garantir la confidentialité, 

l'intégrité et la disponibilité de vos Données Personnelles ; 

- Nous mettons également en place des tests destinés à évaluer régulièrement l'efficacité de nos 

mesures techniques et organisationnelles. 

Ces mesures de sécurité ne sont pas exhaustives. 

Toutefois, malgré les mesures de protection qu’elle met en œuvre, notre société ne saurait garantir leur 

infaillibilité, notamment contre les agissements illégaux de tiers. 

Ainsi, en cas de Violation de Données Personnelles, nous veillerons à respecter les obligations prévues 

par la Réglementation sur les Données Personnelles.  

Nous notifierons par conséquent la Violation subie à la Commission Nationale Informatique et Libertés 

(CNIL) prise en qualité d’autorité compétente dans les meilleurs délais, et en principe dans un délai de 

72 heures après en avoir pris connaissance, à moins que la Violation en question ne soit pas susceptible 

d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques concernées.  

Lorsque la Violation subie est susceptible d'engendrer un risque élevé pour vos droits et vos libertés en 

tant que personne physique, notre société VAONIS vous en avertit alors dans les meilleurs délais, sauf : 

- Si les Données Personnelles concernées par ladite Violation ont été protégées par des mesures 

de protection appropriées afin de rendre les données incompréhensibles à toute personne non 

autorisée à y avoir accès ; 

- Si nous avons pris des mesures ultérieures qui garantissent que le risque élevé pour vos droits 

et libertés n'est plus susceptible de se matérialiser ; 

- Si cette notification exigerait des efforts disproportionnés. Dans ce cas, nous procéderons plutôt 

à une communication publique ou à une mesure similaire. 

Notre société VAONIS tient à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel qu’elle 

a subies, précisant notamment leurs modalités, leur effet et les mesures prises pour y remédier. Nous 

conservons cet inventaire à la disposition de la CNIL.  

 

9. EXERCICE DE VOS DROITS SUR VOS DONNEES PERSONNELLES  

Conformément à Réglementation sur la protection des données à caractère personnel, vous êtes 

informé que vous disposez sur vos Données Personnelles que nous traitons : 

10. VOTRE CORRESPONDANT EN MATIÈRE DE DONNÉES PERSONNELLES AU SEIN DE VAONIS  

Notre référent en charge des problématiques afférentes à la protection des données personnelles au 

sein de notre société VAONIS est : 

- dpo@vaonis.com 

Vous pouvez lui adresser toute question concernant le traitement de vos Données Personnelles que 

vous souhaitez.  

Notre référent vous répondra dans un délai d’un mois à compter de la réception de votre demande.  



Ce délai peut néanmoins être prolongé de deux mois, selon la complexité et du nombre de demandes 

reçues. En outre, un justificatif d’identité pourra vous être demandé afin de répondre à votre demande. 

 

 

11.  RÉCLAMATION AUPRÈS DE LA CNIL  

Vous êtes informé que vous conservez toujours la faculté d'introduire une réclamation auprès d'une 

autorité de contrôle si vous estimez que notre société VAONIS contrevenait à la Réglementation sur la 

protection des données personnelles lors du traitement de vos Données Personnelles.  

- D’un droit d’accès,  

- D’un droit de rectification,  
- D’un droit de limitation,  
- D’un droit d’opposition pour motif légitime,  
- D’un droit de portabilité,  
- D’un droit d’effacement,  
- Ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort de vos Données Personnelles après 

votre mort.  
 

Cette autorité se présente en France comme la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

(CNIL), sis 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, Tél : 01 53 73 22 22, 

https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitezcontacter-la-cnil.  

La CNIL bénéficie d’un service de dépôt de réclamation en ligne, disponible ici : 

https://www.cnil.fr/fr/plaintes  

 

12. MODIFICATION DE LA PRESENTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

Notre société VAONIS pourrait être amenée à modifier la présente politique de confidentialité, 

notamment en raison d’une évolution de l’Application SINGULARITY et/ou d’un changement de la 

Règlementation sur les données personnelles.  

Dans ce cas, ces modifications s’appliquent aux Traitements de Données Personnelles réalisés après la 

publication de notre politique de confidentialité modifiée.  

Vous serez également informé de ces nouveautés sur l’adresse email associée à votre compte membre. 

Dans ce cas, nous précisons que ces informations correspondent à des communications fondées sur 

l’intérêt légitime de notre société conformément à l’article 3.1. 

 

https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitezcontacter-la-cnil
https://www.cnil.fr/fr/plaintes

