Confidentialité
Politique de confidentialité de Humbolt

Dernière mise à jour le 9 juin 2018

1. Aperçu général
La politique de confidentialité de Humbolt présentée ci-dessous est destinée à vous informer sur :
(a) notre manière de traiter les informations que vous partagez avec Humbolt afin de créer un
excellent produit et vous offrir une expérience agréable ; (b) quelles informations
nous recueillons, avec votre consentement, et comment elles sont utilisées ; et (c) la manière dont
nous protégeons vos droits et votre vie privée dans le cadre de la présente politique.

Humbolt recueille, utilise et est responsable de certaines informations personnelles vous
concernant. En agissant ainsi, nous sommes réglementés par la Commission fédérale des
communications des États-Unis (et les lois et règlements de plusieurs états), ainsi que par le
Règlement général sur la protection des données appliqué à travers l’Union européenne (y
compris le Royaume-Uni), et nous sommes responsables du contrôle de ces informations
personnelles aux fins de ces législations. En cas de conflit entre les lois et règlements en vigueur
aux États-Unis, et ceux en vigueur dans l’Union européenne (y compris le Royaume-Uni), nous
adopterons les normes les plus élevées.

Nous recueillons deux types d’informations : (a) celles qui nous sont nécessaires pour vous
permettre d’utiliser Humbolt ; et (b) celles que vous partagez et qui aident Humbolt à améliorer
ses services et offres.

Ce que nous vous demandons inclut :
•
•
•

Des informations générales sur votre inscription, telles que votre nom, date de naissance,
adresse, et autres informations de ce genre.
Des informations géospatiales très générales que nous obtenons de votre adresse IP.
La musique que vous écoutez et vos interactions avec Humbolt.

•

Des informations techniques nécessaires au fonctionnement de Humbolt, telles que le
navigateur et/ou l’appareil que vous utilisez, les données obtenues de votre écran tactile,
et les informations obtenues grâce à l’accéléromètre et au gyroscope, lesquelles vous
permettent de manipuler votre appareil et permettent à Humbolt de faire pivoter vos
vidéos et vous recommander de la musique.

L’autre catégorie permettant à Humbolt de fournir des informations supplémentaires ne peut être
obtenue que si vous décidez de partager plus d’informations avec nous, lesquelles peuvent
inclure :
•
•

•

•

Votre emplacement actuel : Nous ne recueillerons ni n’utiliserons jamais l’emplacement
actuel de votre appareil sans votre consentement préalable.
Vos photos : Nous n’accédons qu’aux photos que vous décidez de partager avec nous, et
ne scannons ni n’importons votre album ou pellicule. Cela vous permet de choisir des
photos personnelles pour changer votre photo de profile ou créer des illustrations pour
vos playlists. Vous pouvez à tout moment arrêter de partager vos photos et révoquer une
autorisation d’accès.
Vos contacts : Nous ne scannons ni n’importons guère vos contacts, sauf à votre
demande. Si vous décidez de nous le demander, nous n’utiliserons vos coordonnées que
pour vous aider à retrouver des amis ou contacts sur Humbolt.
Votre microphone : Sauf permission explicite accordée à Humblot, nous n’accéderons ni
n’utiliserons le microphone de votre appareil. Ceci vous permettra de contrôler Humbolt
avec votre voix, tout en ayant toujours la possibilité de désactiver l’accès au microphone.

Si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à informer Humbolt sur :
hello@hubolt.xyz.

La Politique de confidentialité désigne le Service Humbolt, dont les conditions sont déterminées
dans les Conditions générales d’utilisation de Humbolt.

2 Les points clés de ce à quoi vous consentez
En utilisant ou interagissant avec le Service, vous consentez
1. à utiliser les cookies et les autres technologies similaires ;
2. à transférer vos informations hors du pays où vous vivez ;

3. à ce que vos informations soient recueillies, utilisées, partagées, et traitées, à des fins
publicitaires entre autres ; et
4. à la possibilité de ce que vos informations soient mises à disposition du public, et
contrôlées, comme indiqué ci-dessous.
Vous consentez, dans chacun des cas, à ce que vos données soient traitées par les entités
désignées dans la présente Politique de confidentialité, y compris l’entité Humbolt au contrôle
des données, indiquée en bas du présent document (ensemble, « Humbolt », « nous », « notre »,
« nos »).

L’utilisation du Service Humbolt considère que vous avez consenti aux Conditions de la présente
Politique de confidentialité.

3 Les informations que Humbolt recueille
Humbolt recueille ce qui suit :
3.1 Les données d’inscription
- Nom d’utilisateur
- Mot de passe
- Adresse e-mail
- Date de naissance
- Sexe
- Adresse
- Code postal
- Pays

La connexion au Service via une Application Tierce (avec leur compte Facebook par exemple),
autorise Humbolt à recueillir des informations d’authentification, telles que votre nom
d’utilisateur et vos informations d’identification cryptées. D’autres informations disponibles sur
ou via votre Compte d’Application Tierce peuvent aussi être recueillies par le Service Humbolt,
telles que votre nom, photo de profil, pays, ville natale, adresse e-mail, date de naissance, sexe,
noms d’amis et leurs photos de profil, et réseaux.

Vous pouvez également ajouter d’autres informations à votre profil, comme votre numéro de
téléphone portable et votre opérateur de réseau mobile.

3.2 Usage, données de journal et cookies
L’utilisation du Service autorise Humbolt à recueillir des informations sur :
1. votre utilisation du Service, telles que vos interactions avec les chansons, playlists, autre
contenu audiovisuel, autres utilisateurs de Humbolt, applications tierces, et la publicité,
les produits et les services qui sont proposés, associés et fournis par le Service ;
2. les requêtes que vous créez et la date et l’heure de chacune d’entre elles ;
3. le Contenu Utilisateur publié sur le Service, y compris les messages que vous envoyez
et/ou recevez par le biais du Service ;
4. les données techniques, telles que les cookies, votre adresse IP, les types d’appareils
utilisés pour accéder ou vous connecter au Service Humbolt, l’identifiant unique de
l’appareil (l’UDID), les attributs de l’appareil, le type de réseau mobile (par exemple,
Wi-Fi, 3G, LTE) et les fournisseurs, le réseau et la performance de l’appareil, le type de
navigateur, la langue, les données qui facilitent la gestion des droits numériques, du
système d’exploitation et de la version d’application Humbolt.
5. les données obtenues grâce au capteur du mouvement ou de l’orientation de l’appareil
(par exemple l’accéléromètre ou le gyroscope).

Si votre compte Humbolt fait partie intégrante des applications tierces, le Système Humbolt peut
alors recueillir des informations, telles que « J’aime », mises à sa disposition par lesdites
applications. Humbolt peut recueillir ces informations en utilisant les cookies et les technologies
similaires.

3.3 Votre appareil mobile
Il est possible que certaines fonctions du Service Humbolt exigent l’accès à un appareil mobile
ou à des services relatifs à cet appareil, tels que l’accès à la fonction caméra. Humbolt
demandera votre permission pour accéder à de telles informations, mais votre utilisation des
Services Humbolt ne dépend aucunement de votre consentement (sinon uniquement en ce qui
concerne les fonctions supplémentaires). Même si accordée, la permission n’est pas
obligatoirement permanente, et vous pouvez à tout moment désactiver cet accès. Ces
informations incluent :

•

•

•

•

Les photos et la caméra : En accordant à Humbolt la permission d’accéder à vos photos
ou à votre caméra, vous pouvez être sûr que Humbolt ne fera usage que des photos que
vous aurez choisies et partagées avec nous. (Vous pouvez utiliser l’application Humbolt
pour choisir la ou les photo(s) que vous souhaitez partager, mais Humbolt n’importera
guère les photos que vous regardez à moins qu’elles ne soient explicitement partagées
avec nous).
L’emplacement : Humbolt ne recueillera ni n’utilisera l’emplacement actuel de votre
appareil mobile (obtenu grâce au GPS ou Bluetooth entre autres) sinon après votre
consentement explicite. Et au cas où vous décidez de partager vos informations
d’emplacement et qu’ensuite vous changez d’avis, vous aurez toujours la possibilité
d’arrêter le partage de votre emplacement. Veuillez toutefois noter que ceci exclut votre
adresse IP, laquelle sera toujours utilisée par Humbolt, comme l’indique la Section 3.2 cidessus, pour déterminer par exemple le pays où vous êtes et par respect à nos contrats de
licence.
La voix : Humbolt ne pourra avoir accès au microphone de votre appareil qu’avec votre
consentement explicite et préalable. Il vous sera toujours possible de désactiver l’accès à
votre microphone.
Les contacts : Sans votre consentement explicite et préalable, Humbolt ne scannera ni
n’importera jamais les contacts enregistrés dans votre téléphone. Humbolt ne fera usage
de vos coordonnées qu’à votre demande, pour vous aider à retrouver des amis ou des
contacts sur Humbolt. Et Humbolt n’utilisera guère vos coordonnées à d’autres fins,
sinon avec votre consentement explicite et préalable. La loi locale peut exiger que vous
demandiez à vos contacts leur consentement pour pouvoir transmettre leurs données
personnelles à Humbolt. Et Humbolt peut utiliser lesdites données aux fins déterminées
dans la présente Politique de confidentialité.

3.4 Les données du Widget
Les widgets Humbolt, tels que le Bouton « Lecture » Humbolt ou le Bouton « Suivre » Humbolt,
peuvent faire partie d’autres sites web. En visitant une page web avec un widget Humbolt
intégré, il est possible à Humbolt de recevoir des informations, dont certaines concernant la page
web que vous ayez consultée. Humbolt et le widget peuvent reconnaître lesdites informations, et
le widget peut ainsi servir à afficher du contenu personnalisé ou de la publicité. Votre interaction
avec un widget peut être visible à Humbolt ainsi qu’aux sites web contenant ses widgets.

3.5 Les données de paiement
Si vous vous inscrivez à un Essai, achetez un Abonnement Humbolt quelconque ou faites
d’autres achats par le biais du Service, ainsi, les données de votre carte de crédit ou de débit
(telles que le type de la carte et sa date d’expiration) et autres données bancaires requises pour le
traitement de votre paiement pourront être recueillies et enregistrées par Humbolt et/ou les
processeurs de paiement avec lesquels nous collaborons. Humbolt peut également recueillir un
nombre restreint d’informations, comme votre code postal, numéro de téléphone portable, et des
détails sur l’historique de votre compte, lesquelles sont toutes nécessaires pour pouvoir fournir le
Service. De plus, les processeurs de paiement offrent généralement à Humbolt un nombre
restreint d’informations vous concernant, tel qu’un bon d’achat spécial qui vous permet de faire
des achats supplémentaires grâce aux informations qu’ils auraient enregistrées, et le type de votre
carte, sa date d’expiration, et quelques chiffres de votre numéro de carte.

Au cas où vous décidez de payer par facture, Humbolt aura besoin de recueillir et d’enregistrer
des données supplémentaires, comme votre nom, date de naissance, numéro de téléphone, et de
les transmettre aux processeurs de paiement avec lesquels nous collaborons pour émettre les
factures, vérifier les crédits et envoyer les factures.

EN ACCEPTANT LA PRÉSENTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, VOUS
AUTORISEZ HUMBOLT EXPRESSÉMENT À UTILISER ET À PARTAGER AVEC
D’AUTRES SOCIÉTÉS DU GROUPE HUMBOLT, AINSI QU’AVEC DES PARTENAIRES
COMMERCIAUX ET FOURNISSEURS DE SERVICES DE CONFIANCE, LESQUELS
PEUVENT ÊTRE SITUÉS AILLEURS QUE DANS VOTRE PAYS DE RÉSIDENCE (Y
COMPRIS LES PAYS OÙ LES NORMES DE LA PROTECTION DES DONNÉES
PERSONNELLES SONT DIFFÉRENTES), LES INFORMATIONS QUE VOUS
FOURNISSEZ À HUMBOLT, MÊME CELLES COUVERTES PAR LES LOIS LOCALES
SUR LE SECRET BANCAIRE. VOUS RECONNAISSEZ ET CONVENEZ DE L’INTÉRÊT
QUE PRÉSENTE LE PARTAGE DE CES INFORMATIONS AVEC NOUS, POUR LA
DISPOSITION DU SERVICE HUMBOLT, ET VOUS CONSENTEZ ÉGALEMENT QU’EN
ACCEPTANT LA PRÉSENTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, LÀ OÙ ELLE EST
APPLICABLE ET DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI EN VIGUEUR, VOUS
RENONCIEZ EXPRESSÉMENT À VOS DROITS DANS LE CADRE DES LOIS SUR LE
SECRET BANCAIRE A L’ÉGARD DE HUMBOLT, DE TOUTE SOCIETE DU GROUPE
HUMBOLT ET DE TOUS PARTENAIRES COMMERCIAUX ET FOURNISSEURS DE
SERVICES DE CONFIANCE, LESQUELS PEUVENT ÊTRE SITUÉS AILLEURS QUE
DANS VOTRE PAYS DE RÉSIDENCE. LE PRÉSENT CONSENTEMENT RESTE EN
VIGUEUR AUSSI LONGTEMPS QUE DURE VOTRE RELATION AVEC HUMBOLT.

3.6 Cagnottes, concours et enquêtes

Humbolt peut parfois vous offrir la possibilité de prendre part aux promotions, telles que les
cagnottes, les concours, les offres et/ou les enquêtes (« Offres Spéciales ») par le biais du
Service. Une Offre Spéciale peut être régie par une politique de confidentialité et/ou des
conditions supplémentaires à ou séparées de la présente politique de confidentialité et des
Conditions générales. Si les clauses de la politique de confidentialité ou les conditions générales
de l’Offre Spéciale contredisent la présente Politique de confidentialité ou les Conditions
générales, ces clauses supplémentaires ou séparées l’emporteront. Si vous prenez part à une
Offre Spéciale, Humbolt vous demandera de fournir certaines informations en plus de celles
indiquées dans la présente Politique de confidentialité, y comrpis des données personnelles. Ces
informations supplémentaires peuvent être associées à d’autres informations relatives à votre
compte, et peuvent être utilisées et partagées comme l’indique la présente Politique de
confidentialité.

3.7 Les fournisseurs de services et partenaires de Humbolt
Humbolt peut également obtenir, de ses fournisseurs de services et partenaires, des informations
qui vous concernent et qui peuvent servir à personnaliser votre expérience Humbolt, à mesurer
l’efficacité publicitaire et votre réaction à la publicité, et à insérer des annonces qui pourraient
vous être utiles. Dans la section suivante, vous en saurez encore plus sur notre utilisation de vos
données.

4 La manière dont nous utilisons vos données
Les informations recueillies, les données personnelles entre autres, peuvent servir Humbolt à :
1. fournir, personnaliser, et améliorer le Service et les produits, services et publicité (y
compris les produits et services tiers) disponibles sur le Service ou ailleurs ;
2. assurer la fonctionnalité technique du Service, développer de nouveaux produits et
services, et analyser votre utilisation du Service, incluant votre interaction avec les
applications, la publicité, les produits et services qui sont proposés, associés ou fournis
par le Service ;
3. communiquer avec vous pour des raisons liées au Service ou à la recherche, par e-mails,
notifications, SMS ou autres messages ;
4. communiquer, directement ou via l’un de nos partenaires, pour des raisons liées au
marketing et à la promotion, par e-mails, notifications ou autres messages, conformément

aux autorisations que vous nous ayez accordées (via les paramètres de votre compte
Humbolt, par exemple) ;
5. faire usage, après avoir expressément consenti, des applications de votre téléphone
portable et de votre numéro de téléphone, pour vous envoyer des SMS informatifs,
commerciaux et promotionnels, en utilisant un automate d’appel ;
6. activer et promouvoir aussi bien le Service que d’autres services ou produits, sur le
Service ou ailleurs, incluant les fonctionnalités et le contenu du Service, ainsi que les
produits et services fournis par le Service ;
7. traiter vos paiements, et prévenir ou détecter les fraudes ;
8. appliquer la présente Politique de confidentialité , les Conditions générales et toute autre
condition juridique, notamment la protection des droits, de la propriété, ou de la sécurité
de Humbolt, de ses utilisateurs ou de toute autre personne, ou du contenu protégé par le
droit d’auteur du Service ;
9. fournir des informations, de la publicité, ou tout autre contenu déterminé par votre
emplacement ; et
10. sinon comme l’indique la présente Politique de confidentialité.

5 Partage de données

5.1 Données partagées par vous
5.1 1 En général
Le Service Humbolt est une plateforme qui offre de nombreux services pour vous faire
découvrir, profiter et partager du contenu. Votre nom et/ou nom d’utilisateur, photo de profile,
les personnes que vous suivez et celles qui vous suivent, et votre profil d’utilisateur de Humbolt
seront toujours accessibles au public.

Les playlists que vous avez créées ou suivies, votre activité sur Humbolt (par exemple, la
musique que vous écoutez et partagez), les artistes que vous avez dernièrement écoutés, vos
chansons préférées, vos artistes préférés, et le Contenu Utilisateur que vous publiez, mettez sur
Internet, et/ou les contributions que vous apportez au Service, sont mis à disposition du public
par défaut. Votre activité sur Humbolt (par exemple, la musique que vous écoutez et partagez)
sera systématiquement visible sur le Service, et mise à disposition des utilisateurs qui vous
suivent ou visitent votre profil Humbolt. Si vous créez une playlist, celle-ci sera accessible au
public par défaut, en d’autres termes, elle sera visible au public dans les résultats de recherche

d’un tiers, et peut apparaître avec les autres données publiques, telles que votre photo et
nom/nom d’utilisateur. Même si par défaut ces données sont visibles au public, nous expliquons
dans « Vos Préférences » comment utiliser les contrôles, ainsi que d’autres paramètres pertinents
associés à votre compte Humbolt, pour limiter le partage de vos informations.
Veuillez garder à l’esprit le fait que certaines informations sont toujours accessibles au public,
autrement dit, elles peuvent être à tout moment accédées par les Applications Tierces via nos
APIs et outils de développement. Selon vos autorisations, des informations supplémentaires
peuvent être partagées avec des Applications Tierces, ainsi qu’avec d’autres applications par le
biais de ces Applications Tierces. Vous pouvez par exemple, grâce aux paramètres, savoir si
votre activité Humbolt a été postée sur Facebook. De même, vous pouvez consentir à la demande
des Applications Tierces d’avoir accès à votre adresse e-mail, statut d’abonnement,
emplacement, date de naissance, ou autres données pareilles.

Vos informations publiques peuvent être utilisées par Humbolt pour promouvoir le Service et
pour permettre aux autres de vous trouver et de vous suivre et/ou de suivre votre contenu
Humbolt, y compris sur Facebook et autres Applications Tierces, et sur des sites web dont les
Widgets Humbolt font partie. Vos données peuvent également servir à notifier les autres
utilisateurs, notamment au sein du Service, par e-mail, ainsi que sur Facebook et les Applications
Tierces, de votre activité sur le Service (le fait que vous ayez par exemple rejoint Humbolt ou,
comme activité liée à votre profil Humbolt, que vous ayez ajouté ou supprimé des morceaux
d’une playlist).

Votre autorisation explicite nous permet de partager votre emplacement avec d’autres utilisateurs
Humbolt. De même, l’autorisation explicite d’autres utilisateurs nous donne la possibilité de
partager leur emplacement, et de promouvoir ainsi les expériences partagées.

Visitez « Vos Préférences » ci-dessous pour en savoir plus sur la manière de gérer les
notifications, les données accessibles au public, et les partages avec les autres.

5.1.2 Applications Tierces

En associant votre compte Humbolt à une Application Tierce, Humbolt partage immédiatement,
avec ce service, votre activité et toutes les données en rapport avec celle-ci, y compris votre
consommation de contenu. Vous comprenez et acceptez que de telles informations puissent être

ajoutées à votre compte sur l’Application Tierce et qu’elles puissent être publiées sur ce service.
Même si lesdites informations sont systématiquement partagées par défaut, nous vous informons,
dans les section « Vos Préférences » ci-dessous, comment prendre le contrôle et limiter le
partage de telles informations. De tels contrôles peuvent également être fournis par l’application
Tierce.

En vous connectant à une Application Tierce depuis votre compte Humbolt, ladite Application
peut accéder à certaines informations, telles que vos playlists, votre contenu enregistré et votre
activité. Nous exigeons cependant votre autorisation explicite pour pouvoir partager, avec cette
Application Tierce, des informations supplémentaires tels que votre adresse e-mail, statut
d’abonnement, emplacement, ou date de naissance.

De plus, Humbolt vous permet de partager un contenu spécifique ou une playlist que vous avez
créée de manière individuelle, avec des Applications Tierces, d’autres services tiers, d’autres
utilisateurs Humbolt, et autres. Veuillez noter qu’au cas où vous partagez du contenu avec des
Applications Tierces ou avec un service tiers, ce contenu sera visible publiquement sur le
Service, sans égard pour les paramètres de votre compte Humbolt.

Vous comprenez et acceptez qu’une Application Tierce utilisant des données recueillies auprès
de vous (ou avec votre consentement), soit régie par la Politique de confidentialité de cette
Application Tierce et des paramètres du service concerné, et l’utilisation desdites informations
par Humbolt, soit régie par la présente Politique de confidentialité et les paramètres de votre
compte Humbolt.

5.1.3 Communauté d’Assistance
Lors de votre inscription au compte Assistance Humbolt sur la Communauté d’Assistance
Humbolt, nous vous demanderons de créer un nom d’utilisateur bien spécifique à la
Communauté, lequel sera visible à quiconque accède à la Communauté d’Assistance Humbolt.
Au cas où vous préférez ne pas en créer un autre, celui de Humbolt ou de Facebook sera visible
publiquement lorsque vous postez du Contenu Utilisateur.

5.2 Données partagées par Humbolt
5.2.1 Commercialisation et publicité

Le Service Humbolt peut partager des informations avec des partenaires publicitaires afin de
vous envoyer des messages promotionnels concernant Humbolt, ou de vous proposer du contenu
plus personnalisé, notamment de la publicité pertinente pour des produits et services qui
pourraient vous intéresser, et de comprendre l’interaction des utilisateurs avec les annonces. Les
informations partagées par le Service Humbolt sont désidentifiées (l’utilisation du hachage en est
un exemple), ce qui vous rend personnellement non identifiable.
Pour en savoir plus sur les cookies et les autres technologies similaires que nous, ainsi que les
tiers, utilisons pour vous proposer de la publicité et des options pertinentes, veuillez lire la
section ci-dessous relative aux cookies, aux autres technologies similaires, et à la collecte de
données par des tiers.

5.2.2 Fournisseurs de services et autres
Parfois, le Service Humbolt peut partager vos informations avec des fournisseurs de services,
pour exécuter des fonctions, traiter des données d’utilisateur, et nous permettre de fournir nos
Services, en accord avec notre Politique de confidentialité. Par exemple, le Service Humbolt peut
collaborer avec des fournisseurs de services pour héberger notre Communauté d’Assistance
Humbolt, et avec des fournisseurs de services d’analytique pour nous aider à comprendre
l’utilisation des Services Humbolt. Si un tiers traite des données d’utilisateur en notre nom (par
exemple, un fournisseur d’hébergement), l’opération sera soumise aux obligations de sécurité et
de confidentialité, en accord avec la présente Politique de confidentialité et la loi en vigueur. Si
un tiers traite des données d’utilisateur en son propre nom, son opération sera soumise à la
Politique de confidentialité et à la loi en vigueur qui lui sont propres.

5.2.3 Les ayants droit
Le Service Humbolt vous permet d’écouter de la musique sous licence en flux continu. Humbolt
partage vos informations avec les ayants droit qui, eux, autorisent Humbolt à utiliser le présent
contenu. Toutes les données partagées par Humbolt sont désidentifiées, et ceci vous empêche
d’être directement identifié, à moins que vous ne décidiez de partager vos données personnelles.

5.2.4 Partenaires de Humbolt
Si vous accédez au Service Humbolt par le biais d’une offre que vous avez reçue ou achetée d’un
tiers, tel que votre opérateur de réseau mobile, le Service Humbolt pourra également partager,
avec ce tiers, vos données personnelles concernant votre utilisation du Service Humbolt, pour

savoir si vous avez utilisé l’offre et dans quelle mesure, si vous avez activé votre compte
Humbolt ou si vous avez été actif sur le Service.

5.2.5 Autres partages
En outre, le Service Humbolt peut également partager vos données avec un tiers pour :
•
•

•
•
•

autoriser une fusion, une acquisition, ou une vente de tout ou partie de nos actifs ;
coopérer dans le cadre de toute procédure judiciaire (par exemple une ordonnance du
tribunal ou une citation), lorsque nous estimons de bonne foi que leur divulgation est
nécessaire au respect des obligations légales en vertu de la loi en vigueur ; pour assurer la
protection des données personnelles ; pour protéger les droits et la propriété de Humbolt,
incluant l’application des Conditions générales d’utilisation et de toutes autres conditions
que vous avez déjà acceptées ; et pour aborder les problèmes de fraude, de sécurité, et les
questions techniques ;
l’activité des chercheurs, telle que l’analyse statistique et l’étude universitaire, mais juste
en tant que données désidentifiées ;
publier des données désidentifiées et consolidées, concernant l’utilisation du
Service Humbolt ; et
autoriser toute autre société du groupe Humbolt à utiliser vos informations, comme
indiqué dans la présente Politique de confidentialité.

6 Vos préférences
Le Service Humbolt vous donne accès aux paramètres qui vous permettent de décider lesquelles
de nos communications vous voulez recevoir, de gérer vos données personnelles accessibles au
public, et de définir vos paramètres de partage. Cependant, comme indiqué dans la section
Données partagées par vous, certaines informations peuvent être toujours accessibles au public,
et d’autres sont accessibles au public par défaut. Si vous partagez les informations avec une
application tierce, elles seront accessibles sur Humbolt, sans tenir compte de vos paramètres de
confidentialité.
Pour gérer la visibilité de certaines informations, vous pouvez modifier les paramètres de votre
compte. Pour modifier les paramètres, veuillez consulter le mode d’emploi sur notre site web.
Les informations accessibles au public, telles que vos playlists, peuvent être utilisées, partagées à
nouveau, ou associées à d’autres sur le Service ou le site web, donc veuillez utiliser Humbolt
attentivement, et prenez garde à vos paramètres. N’oubliez pas que même si vous supprimez une
playlist ou si vous la rendez privée, les personnes déjà abonnées à la playlist ou celles qui y ont
accès (par exemple, en utilisant un lien), peuvent encore y avoir accès. Notez bien que les

playlists et autres informations sur votre profil peuvent inclure des données personnelles,
notamment votre nom d’utilisateur, qui permettent à d’autres personnes de vous trouver sur le
Service Humbolt ou par le biais d’autres services.

7 Transferts internationaux
Humbolt transfère, traite et stocke des données à propos de ses utilisateurs sur des serveurs situés
dans plusieurs pays. Par conséquent, Humbolt peut partager vos données avec d’autres sociétés
du groupe Humbolt, pour réaliser des activités indiquées dans la présente Politique de
confidentialité. Humbolt peut également sous-traiter, partager vos données avec des tiers situés
dans un autre pays que le vôtre. Vos données personnelles peuvent être alors soumises aux lois
sur la protection de la vie privée, différents de ceux de votre pays de résidence. Les données
recueillies dans l’Espace économique européen (« EEE ») et en Suisse peuvent être, par exemple,
transférées et traitées par les tiers mentionnés ci-dessus, situés hors de l’EEE et de la Suisse, où
vous pouvez avoir moins de droits concernant vos données. Le groupe Humbolt traitera vos
données comme l’indique la présente Politique de confidentialité, et ce, selon les normes les plus
élevées.

8 Liens vers d’autres sites
Le Service Humbolt peut afficher les annonces d’un tiers et autre contenu redirigeant vers des
sites tiers. Le Service Humbolt ne peut pas contrôler ou être tenu responsable du contenu et des
pratiques de confidentialité des tiers. Pour en savoir comment vos données personnelles sont
recueillies et traitées, veuillez lire leurs politiques de confidentialité.

9 Protection des données personnelles
Le Service Humbolt s’engage à protéger les données personnelles de ses utilisateurs. Votre mot
de passe protège votre compte utilisateur, vous devriez donc créer un mot de passe unique et
complexe, limiter l’accès à votre ordinateur et navigateur, et vous déconnecter de votre compte
après avoir utilisé le Service Humbolt. Même si nous prenons toutes les précautions nécessaires
pour protéger les données, aucune mesure de sécurité n’est complètement infaillible, et pour cela,
nous ne garantissons pas la protection des données de nos utilisateurs.

10 Enfants
Le Service Humbolt n’est pas destiné aux enfants de moins de 13 ans. (Dans certains pays, la
limite d’âge plus stricte peut s’appliquer en vertu de la législation locale. Consultez nos
Conditions générales d’utilisation pour plus de détails). Nous ne recueillons pas sciemment de
données personnelles auprès d’enfants âgés de moins de 13 ans ou dont la limite applicable d’âge
est inférieure (la « Limite d’Âge »). Si vous êtes âgé de moins de 13 ans, veuillez ne pas utiliser
le Service et ne fournir aucune donnée personnelle. Si vous êtes parent d’un enfant de moins de
la Limite d’Âge, et si vous découvrez que votre enfant a fourni des données personnelles à
Humbolt, veuillez nous contacter sur privacy@humbolt.com, et vous pouvez demander d’exercer
vos droits d’accès, de rectification, d’annulation et/ou d’opposition. Si vous êtes un résident de
l’État de Californie, âgé de moins de 18 ans, et que vous voulez supprimer du contenu accessible
au public, veuillez nous contacter sur eraser@humbolt.com.

11 Accès et mise à jour des données
Vous pouvez afficher et modifier la plupart des informations que nous gardons, sur votre compte
et votre page de profil. Si vous avez des questions concernant votre confidentialité sur le Service,
la présente Politique de confidentialité, ou des informations que nous gardons à propos de vous,
veuillez nous contacter sur privacy@humbolt.com. Vous pouvez également contacter notre
conseiller confidentialité en envoyant une lettre à Humbolt, Attn: Privacy Officer, Legal
Department, 45 West 18th Street, 7th Floor, New York, NY 10011, United States. Nous vous
répondrons dans un délai raisonnable et après vérification de votre identité, conformément aux
lois locales. Nous vous recommandons d’ajouter des documents prouvant votre identité, ainsi
qu’une description claire et précise des informations auxquelles vous souhaitez accéder.

12 Modifications apportées à cette Politique de confidentialité
Nous pouvons parfois, à notre discrétion, apporter des modifications aux Contrats. Si les
modifications s’avèrent substantielles, nous vous en informerons d’une façon qui convienne aux
circonstances, en plaçant par exemple une notification sur le Service, ou en vous envoyant un email. Dans certains cas, nous vous en informerons au préalable, et le fait de poursuivre
l’utilisation de notre Service après les modifications apportées constituera votre acceptation des
modifications. Veuillez donc lire attentivement toute notification de ce genre. Si vous ne
souhaitez pas poursuivre l’utilisation du Service conformément à la nouvelle version des
Contrats, vous pouvez résilier les Contrats en remplissant le Formulaire de Contact du Service
Client.

13 Cookies, tiers et autres technologies similaires
Cette section explique comment nous utilisons les cookies et autres technologies similaires. Pour
en savoir plus sur le partage des données, veuillez lire la section Données partagées par Humbolt.

13.1 Que sont les cookies et autres technologies similaires ?
Les cookies sont de petits fichiers textes, stockés dans votre ordinateur, téléphone portable ou
autre appareil lorsque vous consultez un site web. Ils permettent aux fournisseurs de sites de
reconnaître votre appareil la prochaine fois que vous naviguerez sur leur site web. Il existe
d’autres technologies similaires, telles que les pixel espions (des images numériques
transparentes placées sur une page web ou dans un e-mail, et qui signalent qu’une page ou un email a été vu), et le stockage local utilisé dans les logiciels de bureau ou les appareils mobiles.
Il existe également des technologies, telles que les identifiants mobiles et les kits de
développement logiciel qui permettent aux sociétés de reconnaître votre appareil au moment où
vous réutilisez une application ou un service.

13.2 Notre utilisation des cookies et autres technologies similaires
Nous utilisons les cookies de session (qui expirent à la fermeture du navigateur) ainsi que les
cookies persistants (qui durent pour une période délimitée ou jusqu’à ce que vous les
supprimiez). Nous vous expliquerons dans ce tableau les caractéristiques et objectifs des cookies
suivants :
Type de cookie
Objectif
Essentiel et opérationnel
Ces cookies sont nécessaires pour permettre au Service Humbolt d’opérer selon votre demande.
Par exemple, Humbolt peut, grâce à ces cookies, reconnaître le type de votre abonnement et vous
fournir des services adéquats.
Performance / Analyse de données
Ces cookies servent à analyser le Service Humbolt, son utilisation, sa performance et la façon
d’y accéder, ce qui nous aide à entretenir, opérer et toujours améliorer notre Service. Nos lettres
d’information électroniques peuvent également nous aider à savoir, entre autres, si vous les avez
vues, ouvertes ou envoyées. Ces données nous aident à juger de l’efficacité de nos lettres

d’information électroniques et nous permettent de savoir si vous trouvez intéressantes les
informations que nous vous procurons.
Fonctionnel
Grâce à ces cookies, le Service Humbolt peut opérer certaines de ses fonctions conformément à
vos choix. Autrement dit, lorsque vous poursuivez votre navigation ou que vous vous
reconnectez au Service Humbolt, ces cookies nous permettent de vous fournir nos services selon
votre demande, en reconnaissant par exemple votre nom d’utilisateur, la façon dont vous avez
personnalisé nos services, et en vous rappelant le contenu que vous avez apprécié.
Ciblage / Publicité
Humbolt utilise ces cookies pour vous proposer des annonces qui peuvent vous être utiles et
intéressantes, ainsi que pour le capping (pour s’assurer par exemple que la même annonce ne
passe pas à maintes reprises) et pour régler les annonces que vous recevez et juger de leur
efficacité.
Les tiers
Humbolt peut autoriser ses partenaires commerciaux à utiliser les cookies sur le Service Humbolt
ou ailleurs, pour les mêmes raisons déjà mentionnées, notamment la collecte de données à propos
de vos activités sur Internet au fil du temps et à travers différents sites web. Les fournisseurs de
services qui collaborent avec nous peuvent également utiliser les cookies pour les raisons
indiquées ci-dessus.
Les annonces Humbolt
Humbolt collabore avec des éditeurs web, des réseaux publicitaires, et des fournisseurs de
services dans le but de faire figurer les annonces Humbolt sur d’autres sites web et services. Les
cookies peuvent servir à vous proposer des annonces pertinentes qui correspondent à vos intérêts,
sur d’autres sites web et services, ainsi qu’à régler les annonces reçues et juger de leur efficacité.
Humbolt peut également utiliser les identifiants mobiles et les autres technologies similaires
mentionnées dans la section 13.1 pour les raisons indiquées dans la présente Politique de
confidentialité, pour reconnaître par exemple votre appareil lorsque vous réutilisez l’Application
ou les Services Humbolt.

13.3 Gérez vos cookies et autres préférences
Plusieurs navigateurs vous permettent de gérer vos préférences. Vous pouvez paramétrer votre
navigateur de façon à ce qu’il refuse les cookies ou supprime certains d’entre eux. Vous pouvez

également, en utilisant les préférences de votre navigateur, gérer d’autres technologies de la
même façon dont vous gérez les cookies.
Veuillez noter, au cas où vous décidez de bloquer les cookies, que ceci peut perturber le Service
Humbolt ou empêcher certains éléments de fonctionner.
Il n’existe pas de norme acceptée en ce qui concerne la réaction aux signaux « Ne pas me pister »
et nous, nous nous contentons de les ignorer. Humbolt utilise l’îcone AdChoices sur notre site
web, et cette îcone peut également figurer sur certaines annonces ciblées que Humbolt (ou un
fournisseur de services de notre part) vous envoie, basées sur les données concernant vos
activités sur Internet. Vous pouvez cliquer sur l’îcone AdChoices ou consulter aboutads.info
pour en savoir plus sur la collecte et l’utilisation des données concernant vos activités sur
Internet, avec la publicité comportementale pour objectif, ou pour apprendre à empêcher
l’utilisation de vos données pour le ciblage comportemental, par les sociétés qui font partie de
l’Alliance de la publicité numérique (DAA). Les utilisateurs canadiens peuvent aussi visiter
youradchoices.ca. Les utilisateurs européens peuvent par contre aller sur youronlinechoices.com
pour apprendre à empêcher leurs données d’être utilisées à des fins de ciblage comportemental,
par les sociétés membres de l’Alliance européenne pour l’éthique en matière de publicité
numérique (AEEP).
Un autre outil qui vous est disponible est celui de l’Opt Out de la Network Advertising Initiative
(NAI) sur networkadvertising.org/choices. Cet outil vous permet d’empêcher l’utilisation de vos
données concernant vos activités sur Internet, en vue d’une publicité comportementale, par les
sociétés membres de la NAI.
Sur votre appareil mobile, vous pouvez peut-être voir le paramètre « Suivi publicitaire limité »
(sur les appareils iOS) ou le paramètre « Désactiver personnalisation des annonces » (sur
Android) qui vous permet d’éviter que vos données soient utilisées pour vous proposer les mieux
adaptées à vos intérêts.
Veuillez noter que même si vous arrêtez d’utiliser les dispositifs mentionnés ci-dessus, il se peut
que vous receviez toujours des annonces tant que vous utilisez le Service Humbolt.
Humbolt collabore avec des partenaires publicitaires pour vous proposer des annonces sur notre
Service. L’un des services que nous utilisons pour suivre l’activité relative au Service, en plaçant
des cookies par exemple, est Google Analytics, fourni par Google (Google, Inc. Une entreprise
ayant son siège au 1600 Amphitheatre Parkway à Mountain View, en Californie 94043, ÉtatsUnis). Humbolt peut se servir de Vendeurs, Google en est un, qui utilisent aussi bien des cookies
d’origine (comme le cookie de Google Analytics) que des cookies tiers (comme le cookie de
DoubleClick), tout cela pour informer, optimiser et proposer des annonces basées sur votre
activité sur notre site, y compris votre consultation de Google Analytics pour l’Affichage
Publicitaire. Google fournit des outils pour la gestion et l’utilisation de la collecte de données,
par le biais de Google Analytics sur tools.google.com/dlpage/gaoptout et par Google Analytics

pour l’Affichage Publicitaire ou par le biais du Réseau Display de Google en utilisant les
Paramètres des Annonces Google sur google.com/settings/ads.
Vous consentez par la présente à l’utilisation des cookies et des technologies similaire désignées
ci-dessus.

13.4 Plus d’informations
Pour en savoir plus sur l’utilisation des cookies et la manière de les bloquer, consultez
allaboutcookies.org, youronlinechoices.eu (Europe), ou aboutads.info/choices (États-Unis). Si
vous avez des questions ou des commentaires sur notre utilisation des cookies, veuillez contacter
Humbolt sur hello@hubolt.xyz.

13.5 Le Règlement général sur la protection des données (RGPD)

13.5.1 Aperçu général. Dans le cadre du Règlement général sur la protection des données, il
existe un nombre de droits pertinents et gratuits. Pour récapituler, ceux-ci comprennent les droits
à:
o Un traitement équitable des informations et de la transparence dans le maniement de vos
données personnelles ;
o L’accès à vos données personnelles et à d’autres informations supplémentaires que la
présente Notification de confidentialité a été conçue pour aborder ;
o Exiger de nous la rectification de toute inexactitude dans vos informations partagées avec
nous ;
o Exiger l’effacement de certaines données vous concernant dans certaines situations ;
o Recevoir les données personnelles que vous nous avez fournies dans un format structuré,
couramment utilisé et lisible par machine, et pouvoir les transmettre à un tiers, dans
certains cas ;
o Vous opposer à tout moment au traitement de vos données personnelles à des fins
commerciales directes ;
o Vous opposer aux décisions automatisées qui ont des conséquences judiciaires sur vous,
ou vous affectent gravement ;
o Vous opposer dans certaines situations à notre traitement continu de vos informations
personnelles ;
o Limiter notre traitement de vos données personnelles dans certaines circonstances ; et
o Réclamer une compensation pour les dommages que notre violation du droit à la
protection de données vous a causés.

Pour en savoir plus sur chacun de ces droits, y compris les circonstances où ils s’appliquent,
consultez les Conseils de l’Information Commissioner’s Office (ICO) du Royaume-Uni, où sont
présentés les droits individuels dans le cadre du Règlement général sur la protection des données.

Si vous voulez exercer l’un de ces droits, veuillez :
o nous envoyer un e-mail, nous appeler ou nous écrire ;
o nous fournir certaines informations à propos de vous (telles que, le numéro de compte, le
nom d’utilisateur, les informations sur votre inscription) ;
o nous donner une pièce d’identité et votre adresse (une photocopie de votre permis de
conduire, une facture de consommation ou un relevé de compte bancaire) ;
o nous indiquer l’objet de votre demande, incluant tout compte ou numéro de référence, si
vous les avez ;
o cliquer sur le bouton « se désinscrire » en bas de page de la lettre d’information
électronique, si vous souhaitez vous désabonner. Le désabonnement pourrait prendre
jusqu’à 15 jours ouvrables afin d’entrer en vigueur.
13.5.2 Gardez vos données personnelles en sécurité
Nous mettons en œuvre toutes les mesures appropriées pour empêcher toute perte ou utilisation
de vos données personnelles ou tout accès non autorisé à celles-ci. Nous limitons l’accès à vos
données personnelles à ceux qui ont un besoin professionnel d’y accéder. Ils ne traiteront vos
données personnelles que de manière autorisée, et sont soumis à une obligation de
confidentialité.
Nous avons mis en place des procédures pour traiter toute violation présumée des données
personnelles. Nous vous aviserons, ainsi que tout organisme de réglementation compétent, en cas
de violation présumée des données personnelles si nous sommes légalement tenus de le faire.

1. Comment porter plainte ?
Nous espérons pouvoir résoudre toute question ou plainte concernant la manière dont nous
traitons vos données personnelles.
Le Règlement général sur la protection des données vous donne le droit de déposer une plainte
auprès d’une autorité de contrôle, notamment dans les pays de l’Union européenne (ou l’Espace
économique européen) où vous travaillez, habitez, ou dans celui où la violation présumée du
droit à la protection des données a eu lieu.

Merci d’avoir lu notre Politique de confidentialité. Nous espérons que vous appréciez Humbolt !

