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       POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE POUR L'APPLICATION JIOI 

 

La présente Politique de confidentialité vous (« utilisateur », « vous », « votre »)  informe 

de la manière dont Mauritius Telecom Ltd en collaboration avec le Comité d'Organisation 

des Jeux des Iles (ci-après appelé « Nous »)  recueillons et traitons vos informations. Nous 

vous invitons à la lire attentivement avant de procéder à l'utilisation de l'application 

mobile Jeux des Iles de L'océan Indien ("JIOI App", "Application"). 

 

Quelles informations l’Application obtient-elle et comment sont-elles utilisées ? 

Nous respectons la vie privée de tous les utilisateurs de notre application mobile. Pour 

l'application JIOI, nous ne recueillons pas les données d'un utilisateur. Les données 

obtenues ne vous identifient pas directement. Ces données peuvent être regroupées avec 

d'autres données pour nous aider à améliorer nos services, conformément à la présente 

Politique de Confidentialité. 

De plus, l’Application peut collecter certaines données automatiquement, incluant mais 

pas seulement, le type de mobile que vous utilisez, le navigateur que vous utilisez, ainsi 

que les données concernant l’usage que vous faites de l’Application.  

 

Traitement des données et Sécurité 

Les données collectées sont traitées à l'aide d'ordinateurs et d'outils informatiques et des 

mesures de sécurité appropriées sont prises pour empêcher l'accès non autorisé, la 

divulgation, la modification ou la destruction non autorisée des données.  Nous 

fournissons et maintenons par tous les moyens physiques, électroniques et juridiques la 

protection de  ces informations. 

Les données peuvent être utilisées à des fins juridiques devant les tribunaux ou dans les 

étapes menant à d'éventuelles poursuites judiciaires découlant de l'utilisation 

inappropriée de la présente demande ou de services connexes. 

 

Est-ce-qu’un tiers peut voir ou avoir accès à ces données obtenues par l’Application ? 

Seules les données agréées, et anonymes sont transmises périodiquement à des services 

externes pour nous aider à améliorer l’Application et nos services. Nous  ne 

communiquerons vos informations à des tiers uniquement par les moyens décrits dans ce 

règlement. 

Nous pouvons divulguer les données fournies par l’utilisateur, et les informations 

collectées automatiquement : 

 comme exigé par la loi, afin de se conformer à une assignation, ou toute autre procédure 

légale ; 
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 lorsque nous pensons en toute bonne foi que la divulgation de vos informations est 

nécessaire à la protection de vos droits, de votre sécurité  ou de celles d’autres 

utilisateurs, lors d’une enquête sur la fraude, ou pour répondre à une requête 

gouvernementale ;          

 avec nos fournisseurs de confiance, qui travaillent en notre nom, n’ont pas un usage 

indépendant de ces données, et qui ont accepté d’adhérer aux règles de cette déclaration 

de confidentialité. 

 

Quelles sont mes possibilités pour me désabonner? 

Vous pouvez facilement arrêter toute collecte d'information par l'Application en la 

désinstallant. Si vous avez choisi d'obtenir des notifications et que vous souhaitez cesser 

de recevoir des notifications, vous pouvez modifier les paramètres de votre appareil 

mobile.  

 

Vos droits 

Si vous faites une demande, nous vous aviserons si nous enregistrons vos données, et si 

c'est le cas, alors quelles données vous concernant sont enregistrées. Vous 

disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et suppression concernant les 

informations qui sont enregistrées comme défini par la loi sur la protection des 

renseignements personnels. Nous satisferons à votre demande, sauf si une obligation 

légale nous empêche d’agir de cette façon. Afin de revendiquer ces droits, veuillez nous 

contacter via les coordonnées ci-dessous. 

 

Politique de rétention des Données 

Nous garderons les données que vous avez fournies aussi longtemps que vous utilisez 

l'Application et pour un délai raisonnable par la suite.  Veuillez noter qu'une partie ou la 

totalité des données fournies par l'utilisateur peuvent être nécessaires au bon 

fonctionnement de l’Application. 

 

Modifications  

Cette Politique de Confidentialité peut être amenée à évoluer de temps en temps, pour 

quelque raison  que ce soit. Nous vous informerons de toute modification de celle-ci en 

publiant la nouvelle Politique de Confidentialité ici.  Vous êtes avisé de consulter 

régulièrement cette Politique de Confidentialité, car l'utilisation continue est considérée 

comme l'approbation de tous les changements.  

 

 

 

Votre consentement 
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En utilisant l'Appli JIOI, vous consentez à ce que nous traitions vos renseignements, tels 

qu'ils sont énoncés dans la présente Politique de Confidentialité. 

 

Contactez-nous 

Pour toute information, vous pouvez nous contacter par e-mail, via contact@telecom.mu  

 

Autres sites  

Il se peut que l’Application contienne des liens pointant vers d’autres sites que nous 

n’exploitons pas. Si vous cliquez sur un lien de tiers, vous serez redirigé vers le site de ce 

tiers. Nous vous recommandons vivement d’examiner la politique de confidentialité de 

chacun des sites que vous consultez. 

Nous n’avons aucun contrôle sur le contenu, les politiques ou pratiques de confidentialité 

des sites ou services de tiers et déclinons toute responsabilité en ce qui les concerne. 
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