Politique de confidentialité
Dans ce document, les services Squadeasy font référence à l'application mobile et web
Squadeasy produite par LiveHappier et aux plateformes web accessibles sur
https://squadeasy.com/.
Nous accordons une grande importance à la vie privée de nos utilisateurs. Depuis sa
création, Squadeasy offre ses services selon un solide ensemble de principes de protection
de la vie privée.
Les services de Squadeasy sont commercialisés par la société par actions simplifiée
LiveHappier, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 808
330 388, qui agit en tant que responsable du traitement des données pour les services de
Squadeasy.
Le délégué à la protection des données tient le registre des activités de traitement pour les
services de la Squadeasy conformément à l'article 30 du GDPR. Les utilisateurs peuvent
contacter le délégué à la protection des données à l'adresse électronique suivante :
barth@squadeasy.com.
En cas de violation des données personnelles, l'utilisateur a le droit de déposer une plainte
auprès de la Commission nationale française de l'informatique et des libertés, www.cnil.fr.
Si vous avez des questions ou des commentaires sur la présente politique de confidentialité,
vous pouvez envoyer un courrier électronique à boogie@squadeasy.com ou une lettre à
l'adresse suivante
LiveHappier
La cargaison
157 boulevard Macdonald
75019 Paris
1.

Collecte de données à caractère personnel

Les services Squadeasy collectent des informations vous concernant, y compris des
informations personnelles, si vous choisissez de les partager avec les services Squadeasy, de
créer un compte ou d'utiliser, de réaliser ou de télécharger des activités en utilisant les
services Squadeasy. Les services de Squadeasy recueillent également des informations sur la
façon dont vous utilisez les services. Ces informations personnelles doivent comprendre vos
nom et prénom, votre adresse électronique et votre mot de passe et peuvent inclure votre
titre, votre pays de résidence, la façon dont vous utilisez l'équipement, vos activités, le suivi
de votre itinéraire (y compris des informations sur la date, l'heure, le lieu, la vitesse et le
rythme), votre adresse IP, votre photo de profil et d'autres images que vous fournissez. Si
vous ne saisissez pas les informations personnelles requises, vous ne pourrez pas utiliser les
services de Squadeasy.

Les services de Squadeasy collectent également les informations personnelles que vous
saisissez dans le formulaire de contact qui permet à Squadeasy de vous contacter pour
répondre et suivre les questions que vous pourriez avoir.
En outre, l'utilisation des services de Squadeasy peut impliquer la collecte, le traitement ou
la collecte d'informations personnelles que vous avez saisies par le biais de nos services :
choix de l'équipe, choix des missions, nombre de points gagnés, si vous êtes employé ou non
par une société partenaire, le cas échéant, réponses à des quiz, tableaux récapitulatifs des
performances, nom et prénom fournis lorsque vous rejoignez une équipe et lorsque vous
"améliorez" votre équipe, contacts invités par Squadeasy et interactions avec d'autres
utilisateurs par le biais d'un chat privé.
Si vous choisissez d'utiliser les services de géolocalisation de Squadeasy, nous collecterons la
localisation géographique de votre appareil. Les services Squadeasy peuvent également
collecter et télécharger des données telles que la vitesse et la direction à partir de votre
appareil. Vous pouvez nous empêcher d'utiliser certaines données de géolocalisation sur
votre appareil ou les paramètres de votre navigateur en désactivant les "Services de
localisation".
Vous pouvez utiliser les services Squadeasy pour accéder aux coordonnées des personnes de
votre carnet d'adresses afin de communiquer avec elles via les services Squadeasy.
LES SERVICES TIERS
Les services de Squadeasy vous permettent de vous inscrire et de vous connecter à
Squadeasy par l'intermédiaire de comptes créés par des produits et services tiers tels que
Facebook ou Google (collectivement, les "comptes tiers"). Ces comptes de tiers peuvent
nécessiter une autorisation pour partager certaines informations avec Squadeasy. Squadeasy
utilise ces informations pour vérifier votre identité et vous fournir les caractéristiques de ses
produits et services. Ces informations peuvent inclure votre prénom et votre nom, votre
adresse électronique, les informations de votre profil et vos préférences dans le compte du
tiers concerné. Ces informations sont collectées par le fournisseur de compte tiers et sont
fournies aux services de Squadeasy dans le cadre de leur politique de confidentialité. Vous
pouvez généralement contrôler les informations que nous recevons de ces sources par le
biais des paramètres de confidentialité de votre compte tiers.
2.

Comment nous collectons, traitons et stockons les informations

Nous utilisons les données personnelles pertinentes collectées pour exploiter, fournir,
améliorer, comprendre, personnaliser, soutenir et commercialiser nos services.
Nous exploitons et fournissons nos services, y compris l'assistance aux utilisateurs et
l'amélioration, la correction et la personnalisation de nos services. Nous comprenons
comment les gens utilisent nos services, nous analysons et utilisons les informations que
nous recueillons pour évaluer et améliorer nos services, rechercher, développer, tester

Les services de la Squadeasy collectent les informations que vous nous fournissez. Vous
pouvez également télécharger des activités telles qu'un itinéraire ou un itinéraire vers les
services de Squadeasy en fonction de votre situation géographique. Vous pouvez participer à
des défis et des concours et communiquer avec les autres membres. Vous pouvez également
fournir des informations personnelles supplémentaires.
Les services de Squadeasy collectent également divers types d'informations techniques,
notamment des informations sur les lieux, les appareils et les réseaux, ainsi que des cookies,
des fichiers journaux et des services d'analyse.
Nous utilisons des cookies pour exploiter, fournir, améliorer, comprendre et personnaliser
nos services.
VOS DROITS
Vous avez le droit de modifier, d'accéder, de supprimer, de transférer, de limiter le
traitement et de décider du sort de vos données en cas de décès.
Sur demande, les services de Squadeasy vous enverront une confirmation du traitement de
vos données personnelles et de la manière d'y accéder.
Vous avez le droit de recevoir les données à caractère personnel que vous avez consenties
ou fournies contractuellement à un responsable du traitement dans un format structuré,
couramment utilisé et lisible par ordinateur. Vous avez le droit de transmettre ces données à
un autre sous-traitant sans que nous nous y opposions.
Vous pouvez définir ce qu'il faut faire en termes de stockage, de suppression et de transfert
de vos données personnelles en cas de décès.
Lorsque nous traitons vos données personnelles avec votre consentement, vous avez la
possibilité de révoquer ce consentement à tout moment. Cela n'affectera pas la légalité de
tout traitement antérieur de vos données personnelles.
Toute demande d'exercice de vos droits doit être envoyée par courrier électronique à
boogie@squadeasy.com.
RETRAIT
Les utilisateurs peuvent supprimer leur compte à tout moment en cliquant sur un bouton du
site web ou de l'application mobile. Toutes les données personnelles seront supprimées.
LA PÉRIODE DE CONSERVATION DES DONNÉES
À moins qu'une période de conservation spécifique ne soit requise par la loi, nous nous
réservons le droit de conserver vos données personnelles pendant une durée n'excédant pas
celle nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont collectées et traitées.

Par conséquent, nous conserverons les données personnelles relatives à votre compte
jusqu'à ce que vous l'ayez supprimé ou jusqu'à ce que votre entreprise utilise les services de
Squadeasy. Si vous n'utilisez pas nos services pendant un an, nous supprimerons votre
compte et vos données personnelles.
COOKIE
Lorsque vous consultez nos services, des cookies sont stockés sur votre appareil. Une
bannière sur les sites web https://squadeasy.com/ vous informera que nous utilisons des
cookies pour améliorer votre expérience d'utilisateur. En général, les cookies et autres
dispositifs similaires fonctionnent en attribuant un numéro unique, sans signification, à votre
ordinateur en dehors des services de Squadeasy. Les cookies des services Squadeasy ne
contiennent pas d'informations qui pourraient vous identifier personnellement ; les services
Squadeasy utilisent les cookies pour personnaliser votre expérience. Les services Squadeasy
peuvent également utiliser des cookies pour vous fournir un contenu conforme à vos
intérêts. En outre, après avoir saisi votre identifiant et votre mot de passe lors de la
consultation des services en ligne, Squadeasy enregistre ces informations afin que vous
n'ayez pas à les saisir à nouveau pendant la session. L'option "Configurer" sur
https://squadeasy.com/ vous permet de choisir les catégories de cookies qui sont actives.
Vous pouvez également "refuser" de collecter des informations via des cookies ou d'autres
technologies de suivi afin de gérer activement les paramètres de votre navigateur ou de
votre appareil mobile. Vous pouvez consulter les informations techniques sur votre
navigateur ou votre appareil mobile pour savoir comment supprimer ou désactiver les
cookies et autres outils de suivi/enregistrement. Si vous avez des questions sur la manière de
refuser les cookies ou d'autres outils de suivi/enregistrement, veuillez nous contacter à
l'adresse boogie@squadeasy.com. Le rejet des cookies peut désactiver certaines
fonctionnalités des services. Les services de Squadeasy peuvent également utiliser votre
adresse IP pour vous identifier, administrer les services et diagnostiquer les problèmes qui
peuvent survenir avec les serveurs de Squadeasy.
Lorsque vous accédez à des sites tiers qui font de la publicité pour les services de Squadeasy
ou lorsque vous consultez ces publicités, des cookies peuvent être créés par les sociétés qui
les publient. Ces tiers peuvent utiliser des cookies dans le cadre des services de Squadeasy.
Ces partenaires ou autres tiers qui fournissent des contenus ou des services disponibles sur
les sites web de Squadeasy sont responsables des cookies qu'ils utilisent et leur
fonctionnement est régi par leur politique en matière de cookies. Les services de Squadeasy
n'assument aucune responsabilité quant à l'utilisation des cookies par des tiers. Pour plus de
détails, veuillez consulter la politique en matière de cookies directement sur les sites web de
ces annonceurs ou de tiers.
FINALITÉ DU TRAITEMENT ET BASE JURIDIQUE
Le but principal de la collecte de vos informations personnelles est de vous offrir une
expérience d'activité physique amusante, sociale et connectée, qui soit sûre, optimale,
efficace et personnalisée. À cette fin, nous utilisons vos données personnelles aux fins
suivantes :

- l'exécution du contrat :
- de fournir nos services (y compris les fonctionnalités "sociales" telles que le chat que vous
pouvez choisir d'utiliser) et de garantir leur bon fonctionnement, y compris en vérifiant votre
identité à cette fin
- notre intérêt légitime à évaluer et à améliorer nos services :
- de personnaliser, d'évaluer et d'améliorer nos services, notre contenu et notre
documentation
- analyser le volume et l'historique de l'utilisation de nos services
- résoudre tout problème pour améliorer l'utilisation de notre site et de nos services
- prévenir, détecter et enquêter sur toute activité potentiellement interdite et illégale ou
contraire aux bonnes pratiques et assurer le respect de nos conditions générales d'utilisation
et de notre politique d'envoi
- votre consentement :
- pour vous informer sur nos services et les services de nos entreprises partenaires si vous
avez donné l'autorisation de recevoir notre bulletin d'information sur Squadeasy ou si votre
entreprise nous a expressément autorisés à le faire sur la version entreprise de Squadeasy
- traiter vos données de géolocalisation dans le cadre de la surveillance des activités
physiques pour lesquelles vous utilisez les services de Squadeasy
- respecter nos obligations légales et réglementaires
LA LETTRE D'INFORMATION ET LES COURRIERS ÉLECTRONIQUES DE MARKETING
Chaque bulletin d'information et chaque courriel de marketing que nous envoyons comporte
un lien permettant de se désabonner de nos services.
Les utilisateurs qui ont expressément choisi de recevoir la lettre d'information des services
de Squadeasy peuvent facilement se désabonner à tout moment en suivant le lien de
désabonnement figurant dans l'un de ces courriels.
SERVICES D'ANALYSE
Les services de Squadeasy font appel à des fournisseurs d'analyses comme Google Analytics
pour comprendre comment nos services sont utilisés et nous aider à les améliorer. Vous
pouvez refuser l'utilisation des cookies de Google Analytics en utilisant l'option "Configurer"
dans la bannière de notre site web https://squadeasy.com/.
3. Comment nous protégeons vos données personnelles
Nous prenons des mesures très strictes pour protéger la collecte, la transmission et le
stockage des données. Ces mesures varient en fonction de la sensibilité des données que
nous collectons, traitons et stockons. Les services de Squadeasy font appel à une société de
services de vérification et de sécurité en ligne de premier plan pour améliorer la sécurité de
nos services. Les services sont enregistrés auprès des autorités de certification du site, ce qui

permet à votre navigateur de confirmer l'identité des services de Squadeasy avant de
soumettre des informations personnelles. En outre, les serveurs de Squadeasy assurent la
protection de ces informations grâce à des technologies de pare-feu de pointe.
L'efficacité des mesures mises en place pour empêcher l'accès non autorisé à vos
informations personnelles repose sur les fonctions de sécurité offertes par les navigateurs.
Nous vous recommandons d'utiliser un navigateur doté de fonctions de sécurité pour
envoyer les informations relatives à votre carte de crédit et d'autres informations
personnelles aux services, le cas échéant. Veuillez noter que si vous n'utilisez pas un
navigateur compatible avec les certificats SSL, vos données peuvent être interceptées.
La plupart des navigateurs peuvent vous avertir si vous passez d'une communication
sécurisée à une communication non sécurisée, si vous recevez des informations
d'identification non valables pour les services avec lesquels vous communiquez, ou si vous
envoyez des informations via une connexion non sécurisée. Pour garantir la sécurité des
communications, les services Squadeasy vous recommandent d'activer ces fonctions dans
votre navigateur. Vous pouvez également surveiller l'URL des services que vous visitez (les
URL sécurisés commencent par https:// et non http://), ainsi que le symbole de sécurité du
navigateur, pour voir si vous communiquez avec un serveur sécurisé. Vous pouvez
également consulter les détails du certificat de sécurité des services auxquels vous vous
connectez. Vérifiez la validité des services auxquels vous vous connectez par le biais de
communications sécurisées.
LIEU DE STOCKAGE DES DONNÉES
Nos serveurs sont hébergés par OVH, France.
Les serveurs sont répartis sur 2 sites en France : Roubaix et Gravelines.
Pour plus de détails sur les lieux, veuillez consulter le site :
Site de l'OVH
SÉCURITÉ
Dans le cadre de ses services, Squadeasy attache la plus grande importance à la sécurité et à
l'intégrité des données personnelles de ses clients.
Pour cette raison, et conformément à la GDPR, Squadeasy s'engage à prendre les mesures
appropriées pour préserver la sécurité des données et les protéger contre la destruction
accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération ou l'accès non autorisé, ainsi que
contre toute autre forme de traitement ou de communication illicite par des parties non
autorisées.
Par conséquent, Squadeasy met en œuvre des mesures de sécurité standard dans l'industrie
pour protéger les données personnelles contre toute divulgation non autorisée.
En outre, Squadeasy a mis en place des procédures électroniques, physiques et de gestion
appropriées pour sauvegarder et préserver les données qu'elle collecte par l'intermédiaire

de ses services afin d'empêcher tout accès non autorisé et de garantir que les données sont
utilisées correctement et avec précision.
Cependant, personne n'est complètement à l'abri d'éventuelles cyberattaques. Par
conséquent, en cas d'atteinte à la sécurité, Squadeasy s'engage à vous informer dans les plus
brefs délais et à faire tout son possible pour neutraliser l'intrusion et minimiser son impact.
En cas de dommages dus à l'exploitation d'infractions à la sécurité par des tiers, Squadeasy
s'engage à vous fournir toute l'assistance nécessaire pour que vous puissiez faire valoir vos
droits.
Veuillez noter que tout utilisateur, client ou hacker qui découvre et exploite une faille de
sécurité est passible de poursuites pénales et que Squadeasy fera tout ce qui est en son
pouvoir pour protéger les données et les droits de ses utilisateurs et limiter l'impact au
maximum, y compris en déposant une plainte et/ou en engageant des poursuites.
Pour se conformer aux recommandations de l'autorité nationale de protection des données
concernant les niveaux de sécurité des mots de passe, le mot de passe du compte doit
contenir au moins 8 caractères, 1 chiffre et 1 caractère spécial.
4. Méthodes de partage des données à caractère personnel
Vous nous fournissez vos informations lorsque vous utilisez nos services et nous partageons
vos informations pour exploiter, fournir, améliorer, comprendre, personnaliser, soutenir et
mieux commercialiser nos services.
LES SERVICES DE TIERS
Lorsque vous utilisez les services de tiers intégrés dans nos services, ces tiers peuvent
recevoir les données personnelles que vous fournissez. Si vous interagissez avec un service
tiers lié à nos services et identifié comme tel, vous pouvez fournir des informations
directement à ce tiers. Veuillez noter que lorsque vous utilisez les services de tiers, leurs
conditions d'utilisation et leur politique de confidentialité régissent la manière dont vous
utilisez ces services.
DESTINATAIRE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Les services de Squadeasy peuvent fournir vos informations personnelles (y compris votre
adresse électronique et votre nom) aux catégories de tiers suivantes :
- Partenaires
- Clients
En outre, si vous utilisez les services de Squadeasy avec votre entreprise ou dans le cadre
d'un événement organisé par une entreprise, nous fournirons à cette partie les informations
personnelles suivantes : score de l'équipe, classement de l'équipe et adresse électronique
professionnelle dans le seul but de gérer l'événement en fonction de son intérêt légitime à

organiser et à gérer cet événement dans le cadre de ses activités caritatives et commerciales
et, le cas échéant, à des fins de marketing si vous avez donné son consentement spécifique.
LES INFORMATIONS QUE VOUS PARTAGEZ
Si vous reliez votre compte Squadeasy à d'autres réseaux sociaux et y partagez vos activités,
celles-ci seront visibles en dehors des services. Si vous choisissez de partager ou de publier
des informations sur votre localisation par l'intermédiaire de ces tiers, ces informations
peuvent être accessibles à des tiers malveillants. Nous vous encourageons à faire preuve de
prudence avant de partager des informations par l'intermédiaire de ces tiers et à étudier
attentivement les pratiques de ces tiers en matière de protection de la vie privée.
5. Mises à jour de notre politique de confidentialité
Notre politique de confidentialité peut faire l'objet de modifications et de mises à jour. Nous
vous informerons de toute modification apportée à la présente politique de confidentialité
et mettrons à jour la date de la dernière modification en haut de la page. En continuant à
utiliser nos services, vous confirmez que vous acceptez notre politique de confidentialité
révisée. Si vous n'êtes pas d'accord avec notre politique de confidentialité actualisée, vous
devez cesser d'utiliser nos services. Veuillez consulter régulièrement notre politique de
confidentialité.

