Politique de confidentialité au 1er janvier 2018.
Les services One Planet Only incluent notre Ad Exchange, un serveur
publicitaire Web via lequel nous agissons en tant que fournisseur de services
pour permettre aux éditeurs, aux annonceurs et à différents réseaux
publicitaires d'acheter et de vendre de la publicité numérique sur les
ordinateurs de bureaux et les systèmes mobiles.
Ce texte décrit la politique de confidentialité de One Planet Only associée à
son site Web d'entreprise (oneplanetonly.com), à sa plate-forme propriétaire
et à ses services. Il explique comment nous collectons, utilisons et
divulguons des informations et des données et les choix que One Planet Only
propose en rapport avec la collecte, l'utilisation et le transfert de ces
informations et données.
Cette politique de confidentialité est destinée aux visiteurs du site web et aux
utilisateurs de services.
Les utilisateurs de services peuvent être des éditeurs (qu'il s'agisse
d'individus, d'entreprises ou d’ad exchange) et d'annonceurs (qu'il s'agisse
de marques ou d'agences).

Ce que cette politique de confidentialité couvre
Cette politique de confidentialité décrit la collecte et l’utilisation des
informations personnelles que nous recueillons et toute autre information
associée aux informations de contact, y compris les informations associées
à un navigateur ou un appareil (données).
Il couvre également l'utilisation de mesures en ligne qui sont compilées et
anonymes. Ces mesures concernent essentiellement l'exposition à la
campagne de publicité sur Internet : le nombre d'impressions d'une
bannière, le nombre de clics ou le nombre de visiteurs ayant vu la campagne,
le CTR, l'eCPM, etc.
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De plus, One Planet Only peut utiliser des cookies pour fournir des données
statistiques avancées.
En utilisant les services One Planet Only ou en soumettant des informations
personnelles tout en utilisant nos services, vous acceptez les termes de cette
politique et vous consentez expressément au traitement de ces informations
et données.

Ce que cette politique ne couvre pas
One Planet Only est un serveur publicitaire en libre-service ouvert aux SSPs,
aux éditeurs individuels et aux annonceurs. Tous peuvent collecter des
données statistiques anonymes sur leurs visiteurs pour suivre la livraison de
leur campagne ou augmenter la performance de leur publication.
Les partenaires et les tiers peuvent utiliser nos services pour traiter les
données qu'ils collectent.
Le site web de One Planet Only peut également contenir des liens vers
d'autres sites web ou vers des contenus exploités et gérés par des tiers, sur
lesquels nous n'avons aucun contrôle.
Toutes ces politiques tierces peuvent différer de la politique de
confidentialité de One Planet Only décrite dans ce document.
Cette politique de confidentialité ne couvre pas les pratiques de
confidentialité des tiers qu’ils soient entreprises, sites Web, éditeurs,
annonceurs ou serveurs publicitaires. Nous ne contrôlons pas et ne pouvons
en aucun cas être tenus responsables de leurs pratiques en matière de
gestion des informations et des données ou de leur utilisation de cookies et
d'autres technologies liées aux services de publicité.
Pour en savoir plus sur les pratiques de ces entreprises, veuillez lire les
politiques de confidentialité des sites Web que vous visitez afin de vous
familiariser avec leurs pratiques de confidentialité et de connaître les choix
que ces entreprises peuvent offrir en matière de pratiques de gestion de des
informations et des données.
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Informations personnelles
En général, nous utilisons les informations personnelles qui nous sont
soumises pour enregistrer nos utilisateurs, répondre aux demandes de nos
utilisateurs, exploiter et améliorer nos services et vous communiquer de
l’information générale, des opportunités commerciales et des
fonctionnalités techniques supplémentaires. Elles nous aident à fournir des
services complets et à en apprendre davantage sur la façon dont nos
utilisateurs utilisent nos services.
Lors de l'inscription en ligne, un nouvel utilisateur est invité à soumettre des
informations personnelles, telles que son nom, sa société, son adresse et
son adresse e-mail, son numéro de téléphone, son ou ses sites Web, son
identifiant Skype, etc.
Lorsque vous utilisez les services One Planet Only, certaines informations
peuvent également être collectées passivement, notamment votre activité
sur le Web, votre adresse IP (protocole Internet), votre agent utilisateur,
votre type de navigateur et votre système d'exploitation. Ces informations
associées à des informations personnellement identifiables sont
principalement utilisées pour aider à diagnostiquer des problèmes et
administrer notre site Web. Nous utilisons également ces informations pour
protéger votre compte contre le piratage.
Pour effectuer des paiements à des éditeurs ou à des fournisseurs de
services partagés, One Planet Only peut également demander des
informations supplémentaires aux éditeurs, telles que d'autres informations
de contact et informations de compte de facturation.
Les utilisateurs peuvent choisir de fournir à One Planet Only d'autres
informations personnelles. Par exemple, lorsque vous nous contactez en
envoyant un e-mail ou en nous soumettant des commentaires, nous
collectons toutes les informations contenues dans votre e-mail ou vos
commentaires.
Nous pouvons également utiliser vos informations personnelles pour vous
faire parvenir des lettres d'information électroniques (News letters). Nous
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envoyons également des informations de compte utilisateur et des alertes,
ou des e-mails promotionnels, si vous acceptez de recevoir de telles
communications de notre part.
Vous pouvez choisir de ne pas nous fournir certains renseignements
personnels, mais cela pourrait limiter l'étendue des services que nous
sommes en mesure de livrer.
Bien que cela ne puisse pas être considéré strictement comme des
informations personnelles, One Planet Only collecte également des
informations sur les catégories de contenus généralement disponibles chez
nos éditeurs ou sur les catégories de produits et services proposés par nos
annonceurs et nous rattachons ces informations à vos informations
personnelles.

Cookies et balises Web
Comme la plupart des solutions de marketing numérique, One Planet Only
utilise des « cookies » et d'autres technologies pour améliorer l’expérience
des utilisateurs sur notre site Web, pour diffuser des annonces plus
pertinentes et pour la diffusion d’annonces et la création de rapports.
Nous n'utilisons pas ces technologies pour vous identifier personnellement
et ces technologies n'endommagent pas votre système ou vos fichiers.
One Planet Only utilise ces technologies pour reconnaître un ordinateur ou
un appareil unique, ce qui nous permet de diffuser des publicités pertinentes
et de mesurer l'impact de ces publicités.
Les types de technologies utilisées comprennent :
• Cookies : Les cookies sont de petits fichiers composés de caractères
que nous plaçons sur votre ordinateur avec votre accord. One Planet
Only utilise des cookies pour identifier de manière unique un
navigateur Internet (mais pas vous en tant qu'individu), pour stocker
vos informations de connexion le cas échéant et pour fournir des
services, y compris lorsqu’en tant qu'utilisateur, vous choisissez de
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désactiver ces services. One Planet Only peut utiliser à la fois des
cookies de session (qui expirent après la fermeture de votre
navigateur) et des cookies persistants (qui restent sur votre ordinateur
jusqu'à ce que vous les supprimiez). Les cookies que nous utilisons
sont des cookies "analytiques".
• Balises Web - Les balises Web sont utilisées pour aider les éditeurs
Web à comprendre comment les visiteurs interagissent avec leurs
sites Web. Les tags de pixels sont des images transparentes, des
iFrames ou des JavaScriptS placés sur un site. L'utilisation d'une
balise pixel permet à un site Web de mesurer les actions du visiteur
ouvrant la page qui contient le tag.

Informations provenant d'autres sources
Nous pouvons recevoir des informations personnelles sur nos éditeurs
d'autres sources. Ces sources peuvent inclure des informations que nous
recevons de fournisseurs de services tiers ou des informations fournies par
des tiers que vous ajoutez à votre réseau. Nous pouvons ajouter ces
Informations personnelles aux informations que nous avons déjà collectées
auprès de vous via les Services de One Planet Only.

Solution de désinstallation des cookies
One Planet Only met à votre disposition une solution de cookie «opt-out» que
vous pouvez télécharger sur votre navigateur. Cela vous assure que votre
navigateur ne sera plus identifié par notre système. Si ce cookie est installé
sur votre navigateur, nous ne collecterons pas ni n'utiliserons pas les
données d'affichage Web sur ce navigateur à des fins de publicité ciblée par
centres d'intérêt.
Cependant, nous pouvons continuer à collecter et à utiliser des données à
d'autres fins, telles que la prévention de la fraude, l'amélioration des
performances du site ou pour d'autres objectifs.
Notre outil de désinstallation des cookies est basé sur des cookies. Cet outil
de désactivation n'est efficace que sur le navigateur sur lequel il est installé
et ne sera installé que si votre navigateur est configuré pour accepter les
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cookies tiers. Si vous supprimez un cookie de désactivation des fichiers de
cookies d'un navigateur, ou si vous utilisez un autre appareil ou navigateur,
vous devrez renouveler votre choix de désinstallation.
De plus, vous pouvez nous empêcher de collecter et d'utiliser des
informations via des cookies sur un navigateur à des fins publicitaires ciblées
en bloquant les cookies tiers dans ce navigateur si le navigateur propose de
tels outils.
Cependant, cela peut affecter la façon dont vous pourrez interagir avec notre
site ainsi qu'avec d'autres sites Web. Cela pourrait inclure l'impossibilité de
se connecter à des services ou des programmes, à des forums ou à des
comptes.
Même si vous vous excluez, vous pouvez toujours recevoir des publicités des
Services de One Planet Only lorsque vous visitez les sites Web d'un éditeur
qui utilise nos Services, mais cette publicité ne vous sera pas spécifiquement
destinée. Si vous désactivez les services de One Planet Only, vous pouvez
également continuer à recevoir des publicités basées sur vos intérêts par le
biais d'autres sociétés.
Pour désinstaller la publicité ciblée sur vos centre d’intérêts, suivez ce lien :
https://oneplanetonly.com/fr/optout

Divulgation des informations et données
Les données collectées sont traitées par One Planet Only dans le pays où
elles ont été collectées ainsi que dans d'autres pays où les lois concernant
le traitement des informations sont moins strictes que les lois de votre pays.
En utilisant les services One Planet Only, ou en soumettant des informations
personnelles via les services One Planet Only, vous acceptez expressément
le transfert de données à l'échelle internationale.
Nous pouvons divulguer certaines de vos informations personnelles à des
fournisseurs de services tiers pour accéder à certains de leurs services et
pour nous aider à communiquer avec vous.
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Des exemples de tels services comprennent l'envoi d'e-mails, l'analyse de
données, la fourniture d'une assistance marketing, le traitement des
paiements (y compris les paiements par carte de crédit) et la fourniture de
service clientèle. Cependant, ces fournisseurs de services n'ont aucun droit
indépendant de partager cette information.
Veuillez noter que nous pouvons utiliser et divulguer des données et d'autres
informations à quelque fin que ce soit, sauf si nous sommes obligés de faire
autrement en vertu des lois applicables. Si nous sommes tenus de traiter
d'autres informations comme des informations personnelles en vertu des
lois applicables, nous pouvons les utiliser pour toutes les fins pour
lesquelles nous utilisons et divulguons des renseignements personnels.
Nous partageons d'autres informations avec nos partenaires, annonceurs et
autres tiers à notre entière discrétion, y compris pour fournir des publicités
plus pertinentes aux lecteurs. Par exemple, nous pouvons partager des
informations relatives à un cookie spécifique pour permettre aux
annonceurs ou aux serveurs publicitaires d'afficher des annonces
pertinentes, en fonction du contenu, des termes de recherche et du profil
démographique visualisés en relation avec ce cookie.
Bien que nous n'ayons pas actuellement de société mère, de filiales, de coentreprises ou d'autres sociétés sous contrôle commun (collectivement, les
«sociétés affiliées»), nous pourrions en avoir à l'avenir. Nous pouvons
partager une partie ou la totalité de vos informations personnelles avec ces
affiliés, auquel cas nous demanderions à nos affiliés d'honorer notre propre
politique de confidentialité.
Dans le cas où One Planet Only passerait par une phase de transition telle
qu'une fusion, une acquisition par une autre société ou la vente de tout ou
partie de ses actifs, vos informations personnelles pourraient faire partie des
actifs transférés. Vous reconnaissez que de tels transferts peuvent avoir lieu,
et que tout acquéreur de One Planet Only ou de ses actifs peut continuer à
traiter vos Informations personnelles conformément à la présente Politique
de confidentialité.
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Nous pouvons divulguer vos renseignements personnels si nous croyons de
bonne foi qu'une telle divulgation est nécessaire pour :
• Se conformer à la loi ou répondre aux citations à comparaître ou aux
mandats qui nous sont signifiés;
• Protéger et défendre les droits ou la propriété de One Planet Only, les
vôtres ou celles de tiers.
Par la présente, vous consentez à ce que One Planet partage vos
renseignements personnels uniquement dans les circonstances décrites
aux présentes.

Conservation des données
À moins que vous ne nous contactiez pour demander la désactivation de votre
compte d'utilisateur, nous conserverons les données aussi longtemps que
nécessaire pour remplir un objectif commercial légitime ou aussi longtemps
que requis par la loi.

Options de désinscription
Des instructions de désinscription accompagnent chaque communication
promotionnelle que nous vous envoyons. Vous pouvez également nous
contacter afin de modifier vos préférences en matière de communications
informatives et/ou promotionnelles, en nous envoyant un e-mail à
support@oneplanetonly.com.
Nous vous enverrons des messages relatifs à notre relation comme par
exemple sans que ce soit limitatif, des avis de mise à jour de notre contrat
d'utilisateur ou de notre politique de confidentialité, lorsque cela est
nécessaire. Vous ne pouvez pas refuser ces communications, mais si vous
ne souhaitez pas recevoir ces messages d’information, vous avez la
possibilité de désactiver votre compte comme décrit ci-dessus.
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Accès et modification des informations personnelles
Pour accéder à vos informations personnelles et les modifier, vous pouvez
vous connecter à votre compte utilisateur One Planet Only et les modifier à
tous moments.
Si vous choisissez de désactiver votre compte, celui-ci sera désactivé de nos
bases de données mais pourra rester dans nos archives.

Sécurité Internet
One Planet Only a mis en place des procédures physiques, électroniques et
de gestion commercialement raisonnables pour protéger et sécuriser les
renseignements personnels que nous recueillons. Cependant, aucune
entreprise, y compris One Planet Only, ne peut éliminer complètement les
risques de sécurité associés aux fuites d’informations personnelles.

Modifications de politique
Nous nous réservons le droit de modifier cette politique de confidentialité à
tout moment, auquel cas nous publierons les changements à cette page de
politique de confidentialité, et nous pouvons également publier les
modifications sur le site Web et d'autres lieux que nous jugeons appropriés.
Les modifications entreront en vigueur dès leur publication.
Si vous avez des questions ou des suggestions concernant notre politique de
confidentialité, veuillez nous contacter à support@oneplanetonly.com.
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