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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Date de dernière mise à jour : 14/06/2021

Chez Aptero, nous pensons que la confidentialité est fondamentale pour un
internet sain.
Dans cet avis de confidentialité, nous expliquons quelles données peuvent nous être
accessibles lorsque vous utilisez Aptero. Nous adhérons également aux pratiques
décrites dans nos Conditions générales de Service concernant la manière dont nous
recevons, traitons et partageons les informations que nous collectons.

A savoir :
Votre présence et vos communications nous sont envoyées ainsi qu’aux autres
participants de la salle.
¨ Données d'avatar : nous recevons et envoyons aux autres personnes présentes
dans la salle le nom et la ressemblance de votre avatar, sa position dans la salle
et vos interactions avec les objets de la salle.
• Avatars personnalisés : vous pouvez créer un avatar personnalisé. Si vous
créez un compte, nous stockerons votre avatar personnalisé et
l’associerons à votre compte.
• Avatars de stock : Si vous choisissez l'un des avatars réguliers, vous
pouvez vous connecter pour stocker des informations sur votre avatar
avec Aptero ou sinon vous pouvez éventuellement les stocker dans le
stockage local de votre navigateur (si vous ne vous connectez pas à votre
compte).
¨ Données de la salle : les salles sont accessibles publiquement à toute personne
disposant de l'URL. Nous recevons des données sur les objets virtuels et les
avatars dans une salle et partageons ces données avec d'autres personnes
présentes dans la salle.
¨ Données vocales : si votre microphone est activé, nous recevons et envoyons
l'audio aux autres utilisateurs de la salle. Nous n'enregistrons et ne stockons
l'audio. Sachez qu'une fois que vous acceptez de laisser Aptero utiliser votre
microphone, il restera allumé tant que vous resterez dans une salle Aptero, à
moins que vous ne l’éteigniez.
¨ Photos et vidéos dans la salle : vous pouvez utiliser l'outil Appareil photo pour
prendre des photos et vidéos à moins que le propriétaire de la salle n'ait
désactivé cette fonctionnalité. L'outil Appareil photo affiche une icône rouge
pendant le tournage. Votre avatar indiquera également aux autres participants
que vous filmez et capturez l'audio à partir de microphones activés dans la salle
grâce à une icône rouge.
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•

Conservation des données : si vous prenez une photo ou une vidéo, le
fichier est stocké localement sur votre appareil et téléchargé sur nos
serveurs afin qu'il puisse être partagé dans la salle. Les fichiers épinglés
sont stockés de manière permanente dans votre salle, sauf si vous les
supprimez. Les fichiers non épinglés sont supprimés de nos serveurs après
72 heures.

¨ Services de communication tiers : Aptero vous permet de connecter certains
services tiers.
• Twitter : Aptero vous permet de vous connecter à votre compte Twitter et
de tweeter et partager des images 2D. Tout contenu que vous tweetez
sera partagé avec Twitter et publié publiquement sur la plateforme
Twitter. Vous pouvez consulter la politique de confidentialité de Twitter
pour plus d'informations.
• Discord : Aptero vous permet de connecter Discord à une salle. Lorsque
quelqu'un a connecté Discord à une salle, nous stockons les clefs d'accès
et les identifiants du serveur et du canal qui ont été connectés. Nous
synchronisons les messages de chat, les changements de salle, les objets
2D et 3D que vous créez, et si un utilisateur rejoint ou quitte le canal
Discord connecté, nous n'enregistrons aucun de ces messages
synchronisés. À des fins de diagnostic, nous enregistrons des comptes
agrégés tels que le nombre de messages et d'utilisateurs qui ont rejoint
les canaux concernés. Vous pouvez consulter la politique de
confidentialité de Discord pour plus d'informations.
Nous recevons les données que vous créez et partagez avec Aptero.
¨ Images, vidéo et objets : Nous recevons des liens de fichiers vidéo et images
pour les traiter et les afficher dans la salle Aptero. Nous stockons ces données
tant que vous restez dans la salle. Si vous épinglez une vidéo, une image ou un
objet dans la salle, Nous stockerons ces informations jusqu'à ce que l'objet ou la
salle soit supprimé.
¨ Scènes et avatars que vous partagez : Nous recevons des liens de modèle de
salle 3D, des informations sur l'avatar 3D et le nom de la salle ou de l'avatar afin
de traiter et d'afficher la salle ou l'avatar. Nous stockons le nom et l'URL du lien
que vous partagez afin que vous et les autres personnes disposant du lien vers la
salle puissent l'utiliser à nouveau.
Nous recevons des données techniques et d'interaction pour améliorer les
performances et la stabilité d’Aptero.
¨ Données de compte : vous n'avez pas besoin de créer un compte pour utiliser
Aptero. Si vous décidez de créer un compte avec votre adresse e-mail, nous
recevons votre adresse e-mail pour vous envoyer un lien de connexion, mais ne
stockons qu'une version hachée de votre adresse e-mail.
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¨ Données techniques : nous recevons et stockons des données sur les URL et les
noms des salles ; le type d'appareil que vous utilisez pour interagir avec Aptero,
ainsi que son système d'exploitation, sa langue, le nom et la version du
navigateur ; et d'autres données pour charger et faire fonctionner la salle.
¨ Données d'interaction : nous recevons des données sur vos interactions avec le
service Aptero lui-même, les messages envoyés, le nombre maximum
d'utilisateurs dans une salle particulière en même temps, l'heure de début et de
fin de l'interaction d'un utilisateur avec Aptero, la durée pendant laquelle un
utilisateur interagit avec Aptero via la réalité virtuelle, la première fois dans un
mois ou un jour particulier qu'un utilisateur commence à utiliser Aptero. Nous
utilisons des services tiers pour stocker et analyser ces messages opérationnels.
¨ Données d'erreur : afin de diagnostiquer les problèmes, Aptero analyse les
messages d'erreur (qui incluent l'URL de la salle, le temps de réponse aux
demandes, la page sur laquelle vous étiez lorsque vous avez rencontré l'erreur,
votre système d'exploitation, les informations du navigateur, et peut inclure
votre Adresse IP).
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