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Nos règles de confidentialité expliquent les données que nous collectons à travers nos applications et les raisons de
cette collecte, ainsi que la façon dont nous utilisons ces données.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions : hello@laplikili.fr.
Fichiers journaux de l’application
Nous recueillons certaines informations par le biais des fichiers journaux (log files) sur la manière dont vous utilisez nos
applications. Elles ne permettent pas votre identification. Il s’agit principalement des informations suivantes :
• Système d’exploitation de l’appareil utilisé
• Jour de connexion et zone géographique
• Âge et sexe de l’utilisateur
• Écrans visités
• Boutons cliqués et interactions effectuées
• Temps passé dans l’application
Le recours à de tels fichiers nous permet de mieux comprendre comment vous utilisez l’application afin d’en améliorer
l’expérience et d’en adapter le contenu. Cela nous permet également d’établir quelques statistiques pour notre usage
interne.
Informations que vous nous communiquez
Dans notre application Laplikili Studio, pour obtenir les visuels nécessaires pour animer un extrait de notre livre ou notre
carte de visite, vous devez nous communiquer votre adresse mail. Nous utilisons cette donnée bien évidemment pour
vous envoyer les extraits à tester mais aussi par la suite, conformément aux dispositions légales en vigueur, pour vous
envoyer notre newsletter et vous proposer nos offres et produits.
Conformément à l’article 34 de la Loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978, modifié par la loi du 6 août 2004,
vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent.
Pour exercer votre droit d’opposition, de rectification et de correction, nous vous invitons à nous contacter :
hello@laplikili.fr.
Autorisation d’accès à la caméra de l’appareil
Lorsque vous utilisez une de nos applications, vous devez autoriser celle-ci à accéder à la caméra de votre appareil.
Notre produit étant basé sur la réalité augmenté, c’est-à-dire la reconnaissance d’images via une caméra, cette autorisation est indispensable pour profiter de l’expérience. Nous n’utilisons pas la caméra pour un autre usage que celui-ci.

