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Cette Politique de Confidentialité et La Déclaration de la Vie Privée des Enfants (La “Politique de
Confidentialité”) explique comment Pixel Press Technology, LLC, une société à responsabilité limitée
sise au Missouri (« Pixel Press »), prend en charge et traite les informations personnelles que vous
fournissez dans le cadre de l’utilisation de tout site web, application mobiles, ou autres services
(« Services ») contrôlées par Pixel Press (y compris ses filiales et sociétés affiliées). Cette Politique de
Confidentialité s’applique uniquement aux Services liés à cette Politique de Confidentialité ou dont les
Conditions d’Utilisation incluent cette Politique de Confidentialité. Votre utilisation des Services est
assujettie à cette Politique de Confidentialité et aux Conditions d'Utilisation applicables.
EN UTILISANT LES SERVICES, VOUS ACCEPTEZ, ET VOTRE PARENT / TUTEUR LEGAL
ACCEPTE EN VOTRE NOM SI VOUS ETES SOUS L'AGE DE LA MAJORITE CIVILE DANS
VOTRE JURIDICTION DE RESIDENCE, D’ETRE SOUS L’OBLIGATION DE CETTE POLITIQUE
DE CONFIDENTIALITE EN LIGNE. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS CETTE POLITIQUE DE
CONFIDENTIALITE EN LIGNE, N'UTILISEZ PAS LES SERVICES DE QUELQUE MANIERE QUE
CE SOIT.
Cette Politique de Confidentialité est un document juridique. Veuillez lire cette Politique de
Confidentialité dans son intégralité avant d'utiliser les Services ou de nous transmettre des informations
personnelles.
Définition de « informations personnelles »
Dans cette politique de confidentialité, « Informations personnelles » désigne les informations qui
identifient un individu ou qui pourraient raisonnablement être utilisées pour identifier certaines personnes
et qui sont soumises et / ou collectées par les Services et conservées par Pixel Press sous une forme
accessible. Des exemples d'informations personnelles comprennent le nom d'une personne, sa date de
naissance, son adresse postale, son adresse électronique et son numéro de téléphone.
Dans certains cas, Pixel Press peut recueillir certaines formes d'informations sensibles (telles que, le sexe
de l’individu). Veuillez noter que Pixel Press est soumise à des exigences strictes en ce qui concerne les
informations sensibles, y compris l’accord pour collecter et utiliser uniquement des informations sensibles
après le consentement ou autrement conformément aux lois en vigueur.
UN POINT PARTICULIER POUR LES PARENTS ET TUTEURS :
Partout où l'on se réfère aux « enfants » ou un « enfant » dans la présente politique de confidentialité,
nous entendons les enfants de moins de 13, conformément à la Loi sur la Protection de la Vie Privée des
Enfants sur Internet (« Children’s Online Privacy Protection Act » ou « COPPA ») et les enfants de
moins de 18 ans si vous êtes résident Japonais (conformément à la Loi sur le Développement d'un
Environnement qui offre une Utilisation Internet Sûre et Sécurisée pour les Jeunes). Aidez-nous à
protéger la vie privée de vos enfants en leur demandant de ne jamais fournir leurs coordonnées
personnelles (comme leur nom complet, leur adresse électronique, leur adresse, leur numéro de téléphone,
etc.) sans votre autorisation. Nous vous encourageons à passer du temps avec vos enfants lorsqu’ils
naviguent en ligne ou lors de l’utilisant d’un appareil mobile afin de comprendre les sites, les activités et
les applications auxquels ils participent, et afin d’adoptez les appareils disponibles et contrôler le

navigateur à vos préférences qui reflètent quant à la capacité d'accès de vos enfants à Internet ou la
capacité de faire des achats en ligne.
UN POINT PARTICULIER AUX ENFANTS :
Si vous avez moins de 13 ans (15 ans pour les résidents japonais, et 18 ans pour les résidents mexicains,
le même s'applique ci-après), vous devez obtenir la permission de votre parent ou de votre tuteur légal
avant de donner vos coordonnées, comme votre adresse électronique ou votre numéro de téléphone, ou
toute autre information personnelle, à Pixel Press ou à toute autre entité.
UN POINT PARTICULIER AUX RÉSIDENTS NON-AMÉRICAINS :
Nos services opèrent selon le droit américain et sous la loi américaine, et toutes les informations qui nous
ont été transmises peuvent être transférées aux États-Unis. En conséquence, ces informations peuvent
faire l'objet de demandes d'accès des gouvernements, des tribunaux ou des services de police aux ÉtatsUnis selon les lois américaines. En utilisant les Services, vous consentez à ce transfert. Nous traiterons les
informations conformément à la présente Politique de confidentialité. Pour plus d'informations sur les
transferts de données provenant des particuliers dans l'Union européenne, consultez la section Conformité
au Bouclier de Protection des Données ci-dessous.
Informations Personnelles Liées aux Enfants
Pixel Press s'engage à protéger la vie privée des enfants sur Internet. Nous n'avons pas l'intention, ou
sciemment, de collecter, d'utiliser ou de divulguer les informations personnelles (y compris les
informations de contact en ligne) des enfants de moins de 13 ans (18 ans pour les résidents japonais et
mexicains) en conjonction avec nos Services qui ne sont pas destinés aux enfants, et nous encourageons
les parents ou les tuteurs à surveiller les activités en ligne de leurs enfants. Si nous sommes conscients du
fait qu'un enfant de moins de 13 ans (18 ans pour les résidents japonais et mexicains) tente de s’inscrire
pour utiliser l’un des Services qui ne lui sont pas adressés, nous n'accepterons pas son inscription. Une
fois que nous prenons connaissance d'un enfant de moins de 13 ans (18 ans pour les résidents japonais et
mexicains) qui fournit des informations personnelles en conjonction avec l’un de nos Services qui ne
s'adressent pas aux enfants, nous supprimerons ces informations. Si votre enfant a fourni des informations
personnelles dans ce contexte, ou si vous désirez que les informations de votre enfant soient supprimées,
contactez-nous aux coordonnées ci-dessous afin que nous puissions les supprimer.
Pixel Press a adopté des politiques spéciales pour la collecte en ligne, l'utilisation et la divulgation des
informations des enfants de moins de 13 ans (18 ans pour les résidents japonais) aux Services de Pixel
Press dirigée vers les enfants, y compris son application Bloxels Builder (collectivement, « Services
Destinés aux Enfants »). Pixel Press ne recueille pas d'informations personnelles par le biais des Services
Destinés aux Enfants sans le consentement d'un parent ou d'un tuteur légal. Nous prenons des mesures
pour empêcher les enfants de publier ou divulguer publiquement des informations de contact
personnelles, comme le nom complet, le numéro de téléphone ou l’adresse électronique, en ligne, sans le
consentement des parents. Pixel Press ne conditionne pas la participation d'un enfant à une activité contre
la divulgation par l'enfant de plus d'informations personnelles qu'il n'est raisonnablement nécessaire afin
de participer à cette activité.
Certaines activités nécessitent que votre enfant s’inscrive. Ils (et vous) peuvent le faire de manière
anonyme en fournissant un prénom ou un nom d'utilisateur. Nous encourageons les enfants à utiliser un
« nom virtuel » (pas leur nom réel) qu'ils le connaissent seuls. Nous utilisons la technologie, comme les
cookies, pour faciliter la possibilité de jouer à des jeux, reconnaître le retour des visiteurs par leur nom
d'utilisateur, et afin de détecter l’âge conformément à COPPA et des autres lois en vigueur.

Afin de permettre à votre enfant de fournir des informations personnelles par l'entremise des Services
Destinés aux Enfants, Pixel Press requiert généralement [voir les exceptions ci-dessous] qu'un parent ou
qu’un tuteur de consentir. Les informations personnelles recueillies par le biais des Services Destinés aux
Enfants sont initialement limitées à l'adresse électronique du parent. Si le parent ne fournisse pas son
consentement à la collecte des données de l'enfant via les Services Destinés aux Enfants par le biais du
mécanisme de consentement fourni sur la demande de courrier électronique, après un laps de temps
raisonnable, l'adresse électronique du parent sera supprimée. Si le parent accorde le consentement à la
collecte des données de l'enfant via les Services Destinés aux Enfants par le biais du mécanisme de
consentement fourni sur la demande de courrier électronique, Pixel Press peut également collecter
l'adresse électronique de l'enfant (en plus de l'adresse électronique du parent) dans le but de l’utiliser pour
la récupération de mot de passe, le nom d'utilisateur de l'enfant (qui sera divulgué au parent avant de
devenir visible pour les autres utilisateurs de Pixel Press) afin que, dans le contexte de l'application
Bloxels Builders, l'Avatar de l'enfant puisse être identifié à d'autres membres de Bloxels Community,
l'adresse IP et / ou l'adresse MAC associée à l'utilisation de l'enfant, pour faciliter l'utilisation du jeu et les
cookies sous la forme d'informations d'impression, afin de faciliter et rationaliser l'utilisation du jeu par
l'enfant. Le parent aura la possibilité de révoquer son consentement après qu'il soit initialement donné
dans un courriel de suivi de Pixel Press après un délai raisonnable, conformément à la COPPA.
Les parents peuvent consulter ou supprimer les informations personnelles de leur enfant et refuser
d'autoriser la collecte ou l'utilisation de l'information de leur enfant à tout moment. Pour ce faire, les
parents devraient utiliser la procédure décrite ci-dessous.
Nous ne gardons que vos informations personnelles (ou les informations personnelles de votre enfant
aussi longtemps que nous en avons besoin pour un ou plusieurs des buts décrits dans cette Politique de
Confidentialité (ou, dans certains cas, jusqu'à ce que vous quittiez l'une de nos listes de diffusion par email). Si des opportunités de réseautage social sont disponibles via les Services Destinés aux Enfants,
elles seront structurées de manière à ce qu'aucune information personnelle ne soit partagée entre les
visiteurs à moins qu'un consentement vérifiable des parents ne soit obtenu.
Pixel Press peut recueillir un e-mail et un prénom (ou un nom virtuel) depuis votre enfant de moins de 13
ans sans votre consentement si un enfant nous envoie une demande. Dans de telles circonstances, nous
gardons leur adresse e-mail pendant une durée suffisante pour y répondre. Pixel Press supprime cette
information de notre système après avoir répondu à sa question.
Nous pouvons demander certaines informations telles que des informations [statistiques / désidentifiées]
sur votre ville, vos hobbies, etc. pour nous aider à mieux comprendre nos visiteurs et à améliorer nos
produits et services.
Conformité au Privacy Shield (Bouclier de Protection des Données)
Généralement : Pixel Press est un participant au Bouclier de Protection des Donnés. Cela signifie que
Pixel Press adhère aux Principes du Bouclier de Protection des Données en ce qui concerne toutes les
données personnelles reçues de l'UE en s'appuyant sur le Bouclier de Protection des Données, et s'engage
à assujettir aux Principes du Bouclier de Protection des Données toutes les informations personnelles
reçues de l'UE en se basant sur le Bouclier de Protection des Données. Plus d’informations sur le Bouclier
de Protection des Données EU-U.S. sont trouvés à l'adresse suivante : https://www.privacyshield.gov/. La
liste des entreprises qui sont actuellement certifiées sous le Bouclier de Protection des Données est
disponible à l'adresse suivante : https://www.privacyshield.gov/list. Pixel Press est assujettie aux pouvoirs
d'enquête et d'exécution de la Commission Fédérale de Commerce et s'engage à répondre rapidement aux

demandes de renseignements et aux demandes du Ministère du Commerce des États-Unis pour des
informations relatives au Cadre du Bouclier de Protection des Données.
La Politique de Confidentialité de Pixel Press est en tout temps accessible au public à l'adresse suivante :
http://www.projectpixelpress.com/privacy-policy. Pixel Press ne collecte pas de données de nature à
Ressources Humaines des citoyens de l'UE. Cette politique de confidentialité ici présente, et située dans le
lien hypertexte ci-dessus, ne couvre donc que les données non liées aux RH.
Contacter Bouclier de Protection des Données : Veuillez soulever toutes les plaintes que vous pourriez
avoir concernant l'adhésion de Pixel Press aux Principes du Bouclier de Protection des Données avec
Pixel Press avant de procéder à des mécanismes de recours indépendants de quelque nature que ce soit.
Pixel Press s’est engagé et requis de répondre à vos demandes de renseignements sur toute question dans
les quarante-cinq (45) jours suivant la réception de la plainte. Les détails de contact de Pixel Press pour le
traitement des questions, des plaintes, des demandes d'accès et tout autre problème découlant du Bouclier
de Protection des Données est :
Pixel Press Technology, LLC
Attn: Privacy Concerns
317 N. 11th St. Suite 500
St. Louis, MO 63101
privacypolicy@projectpixelpress.com
Mécanisme de Recours Indépendant : Pixel Press utilise le Centre International pour la Résolution des
Différends (« CIRD »), la division internationale de l'Association Américaine d'Arbitrage (AAA/ CIRD)
située aux États-Unis, en tant que son Mécanisme de Recours Indépendant pour enquêter sur les plaintes
non résolues concernant la conformité de Pixel Press Bouclier de Protection des Données. Ce Mécanisme
Indépendant de Règlement des Différends vous sera fourni gratuitement pour les plaintes impliquant les
principes du Bouclier de Protection des Données. Le formulaire de soumission des plaintes au Centre
International de Règlement des Différends peut être consulté à l'adresse suivante : https://ssusa.s3.amazonaws.com/c/2345/media/579fa20e067f3/ICDR_SafeHarbor_Notice_of_Arbitration.pdf
et
des informations générales sur le Programme de CIRD Bouclier de Protection des Données peuvent être
trouvées à : http://info.adr.org/safeharbor/. Le Centre International pour le Règlement des Différends peut
être contacté au :
Centre International pour la Résolution des Différends, Services de dépôt des litiges
1101 Laurel Oak Road, Suite 100
Voorhees, NJ 08043
Les États-Unis
Tel : +1.212.484.4181
Email : casefiling@adr.org
Les procédures administratives du CIRD / AAA en relation avec le Bouclier de la Protection des
Données, y compris le délai pour la présentation des moyens de défense ou les demandes
reconventionnelles aux plaintes, se trouvent à l'adresse suivante : https://ss-usa.s3.amazonaws.com/c/
2345 / media / 57a211b24ab18 / SafeHarbor_Procedures.pdf. Les exigences des Principes du Bouclier de
Protection des Données pour les mécanismes de recours indépendants peuvent être trouvées à l'adresse
https://www.privacyshield.gov/article?id=11-Dispute-Resolution-and-Enforcement-d-e. Les recours qui
peuvent être décernés par le Mécanisme de Recours Indépendant de Pixel Press comprennent la publicité
pour les constatations de non-conformité, l'obligation de supprimer des données dans certaines
circonstances, la suspension et le retrait d'un sceau, la compensation des personnes pour les pertes subies
en raison de la non-conformité, et des sentences arbitrales. Le Mécanisme de Recours Indépendant de

Pixel Press doit également informer les défaillances de Pixel Press pour se conformer à ses décisions à la
Commission Fédérale de Commerce, le cas échéant, et aviser le Ministère du Commerce. Dans certaines
conditions, lorsque votre plainte n'a pas été résolue par d'autres Mécanismes de Recours et d'Exécution,
vous pouvez également invoquer un arbitrage obligatoire.
Action de la CFC : La CFC s'est engagée à examiner en priorité les renvois alléguant la non-conformité
des Principes du Bouclier de Protection des Données reçus des entités de règlement des différends
indépendants, entre autres. Si la CFC conclut qu'elle a des raisons de croire que la Section 5 des Principes
du Bouclier de Protection des Données a été violée, elle peut résoudre la question en demandant une
ordonnance administrative de résilier et de désister interdisant les pratiques contestées ou en déposant une
plainte dans un tribunal de district fédéral, qui, en cas de succès, pourrait donner lieu à une ordonnance du
tribunal fédéral au même effet.
Accès, Correction et Suppression d'informations personnelles dans les Archives des Clients Actuels
Vous pouvez demander d'accéder, corriger, modifier ou supprimer vos informations personnelles de nos
Archives de Clients Actuels en contactant les services de Bouclier de Protection des Données de Pixel
Press ci-dessus. Vous pouvez également demander que vos informations personnelles ne soient pas
utilisées à des fins de marketing en contactant les services de Bouclier de Protection des Données de Pixel
Press désignés ci-dessus. Vous aurez également la possibilité de vous retirer des communications de
marketing qui vous sont envoyées dans les communications de marketing que vous recevez. Après
identification appropriée, les parents et les tuteurs peuvent également demander de réviser et / ou retirer
les informations personnelles recueillies auprès de leur enfant ou de modifier ces informations
personnelles. Veuillez toutefois noter que si vous nous demandez de supprimer les informations de votre
enfant, votre enfant pourrait ne pas participer à certaines activités en ligne. Veuillez nous informer de vos
souhaits en ce qui concerne les informations de votre enfant en nous contactant selon les modalités
indiquées ici.
À des fins de tenue de registres, nous pouvons conserver certaines informations personnelles que vous
soumettez en conjonction avec des transactions commerciales.
Droits de Confidentialité en Californie
Les résidents Californiens qui fournissent des informations personnelles ont le droit de nous demander,
une fois par année civile, des informations sur les renseignements que nous avons partagées, le cas
échéant, avec des tiers non affiliés pour leurs fins de marketing direct, y compris les catégories
d'informations et les noms et adresses de des tiers avec qui nous avons partagé l'information à des fins de
marketing. Pour obtenir des informations sur ce partage ou pour vous retirer d’un partage futur, contacteznous par le biais d'une des manières indiquées ici. Vous devez fournir une adresse actuelle en Californie
pour avoir notre réponse. La ligne du sujet de l’email ou l'enveloppe postale et le contenu de votre
demande doivent inclure l'expression « Vos Droits de Confidentialité en Californie » et inclure votre nom,
votre adresse email (si vous souhaitez recevoir une réponse par courrier électronique) ou une adresse
physique composée de rue, ville, état, code postal (si vous souhaitez recevoir une réponse par courrier
postal). Les demandes par téléphone ou télécopieur ne seront pas acceptées. Votre demande sera traitée
dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle nous la recevons. Nous ne sommes pas responsables
des avis qui ne sont ni étiquetés ni envoyés correctement, ni informations complètes. Veuillez noter que
ce n’est pas tout le partage de information qui est couvert par la loi de la Californie. Notre réponse ne
comprend que des informations relatives à nos pratiques de partage pour les informations couvertes par la
loi.
Conformité au Droit Mexicain de la Protection des Données Personnelles

Conformément à la Loi fédérale sur la Protection des Données Personnelles (Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares), les informations suivantes sont adressées à nos
utilisateurs situés au Mexique :
L'identité, l'adresse et les informations de contact du contrôleur de données :
Pixel Press Technology, LLC
Attn: Privacy Concerns
317 N. 11th St. Suite 500
St. Louis, MO 63101
privacypolicy@projectpixelpress.com
Informations personnelles recueillies / buts de la collection : Pixel Press recueille des adresses
électroniques, des informations financières telles que les informations sur les cartes de crédit et les
adresses postales aux fins de la prestation des services.
Vos informations personnelles sont également utilisées à des fins de marketing si vous optez pour nos
listes de contacts pour les offres, les promotions et les services supplémentaires qui pourraient vous
intéresser. Vous aurez la possibilité de vous retirer des communications de marketing qui vous seront
envoyées dans toutes les communications marketing que vous recevez. Vous pouvez également demander
que vos informations personnelles ne soient pas utilisées à des fins de marketing en envoyant un courriel
à privacypolicy@projectpixelpress.com.
Pixel Press recueille également certaines informations à l'aide de diverses technologies, telles que des
cookies, des balises Internet ou des pixels, et des balises Web. Voir les sections « Collecte Passive de
Certaines Informations », « Limites sur la Collecte d'Informations Personnelles » et « Activités ciblées »
ci-dessous pour plus d'informations sur ce type de collecte passive de données personnelles.
Pour plus d'informations sur les informations personnelles collectées par Pixel Press et les finalités du
traitement, veuillez consulter la section « Collecte d'Informations en Ligne » ci-dessous.
Droits « ARCO » : En vertu de la Loi sur la Protection des Données Personnelles au Mexique, vous avez
droit à: (i) accéder à vos informations personnels et être informé de la façon dont ces informations sont
traités; (ii) rectifier vos informations personnels au cas où elles ne seraient pas à jour, inexactes ou
incomplètes, (iii) annulez vos données si vous considérez qu'elles n'est pas utilisée conformément aux
principes, droits et obligations applicables, et (iv) s'opposer au traitement de vos données à certaines fins.
Ces droits sont connus sous le régime de la législation mexicaine en tant que « Droits ARCO ».
Si vous souhaitez exercer vos Droits ARCO, veuillez envoyer un courrier électronique à
privacypolicy@projectpixelpress.com avec la ligne de sujet « Application des Droits ARCO / Mexique »,
ainsi que les informations et la documentation suivantes :
•
•

Copie de votre CIN officielle et / ou de votre représentant légal. Ces documents doivent être scannés et
joints à la communication par courrier électronique correspondante. Pour le représentant légal, veuillez
également joindre une copie de sa procuration.
Description claire et précise des informations personnelles sur lesquelles les Droits ARCO doivent être
exercés, ainsi que le droit et les droits que vous souhaitez exercer. Cette description pourrait être
incluse dans la lettre d'accompagnement par courrier électronique ou dans un document joint à celle-ci,
scannée et initialisée dans chacune de ses pages.

•

Indiquez expressément votre accord pour recevoir notre réponse par une communication par courrier
électronique, en précisant l'adresse électronique correspondante.

Pixel Press émettra une réponse dans les 20 jours ouvrables suivant la réception de votre demande. Une
fois que vous recevez notre réponse, vous aurez une période de 15 jours ouvrables pour répondre à notre
communication. Dans le cas où vous ne répondez pas à notre réponse au cours de la période mentionnée,
nous comprendrons de bonne foi que vous acceptez notre réponse. Veuillez noter que Pixel Press, en tant
que contrôleur de données, peut refuser l'exercice de vos Droits ARCO dans les cas autorisés par la Loi
applicable et vous informer de cette décision. Le refus peut être partiel, auquel cas Pixel Press effectuera
l'accès, la rectification, l'annulation ou l'objection dans la partie correspondante.
Si vous souhaitez révoquer votre consentement pour l'utilisation de vos données personnelles à des fins
secondaires ou limiter leur utilisation et leur divulgation, veuillez également suivre le processus décrit cidessus.
Transferts d’Informations Personnelles : Veuillez vous reporter à la section « Transmission
d'Informations Personnelles à des Tiers » où est décrit le partage d'informations personnelles par Pixel
Press avec des tiers et avec des fournisseurs de services informatiques. Pixel Press est exonérée de
l'obligation d'obtenir le consentement des individus pour effectuer les transferts décrits dans la présente
Politique de Confidentialité car tous sont considérés comme des « transferts autorisés » en vertu de
l'article 37 de la Loi Mexicaine sur la Protection des Données Personnelles. Si vous n'acceptez pas les
transferts de renseignements personnels effectués par Pixel Press, veuillez vous abstenir d’utiliser nos
Services.
Modifications et Mises à Jour de cet Avis de Confidentialité : Dans le cas où Pixel Press modifie ses
pratiques de confidentialité, une nouvelle Politique de Confidentialité reflètera ces changements et la date
d'entrée en vigueur de la Politique de Confidentialité révisée sera définie dans la Politique de
Confidentialité. Consultez la section « Mises à jour de la Politique » pour plus d'informations sur les
modifications et les mises à jour des politiques.
Un Point Particulier pour les Parents, Tuteurs Légaux et Enfants situés au Mexique : Conformément à la
législation Mexicaine, « enfants » ou « enfant » signifie des enfants et des adolescents de moins de 18
ans. Si vous avez moins de 18 ans, la permission du parent ou du tuteur légal est nécessaire afin de fournir
des informations personnelles à Pixel Press ou à toute autre personne. Dans la mesure où vous êtes situés
au Mexique, toutes les références à « enfants » ou « enfant » dans cette Politique de Confidentialité
signifient les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

Collecte d'Informations en Ligne
Pixel Press peut recueillir des informations de deux manières :
Informations Personnelles que vous soumettez : Pixel Press recueille des informations personnelles que
vous entrez dans des champs de données ou que vous fournissez par le biais des Services, mais limite sa
collecte d'informations personnelles qui est pertinente pour fournir les Services. Par exemple, vous
pouvez soumettre votre nom, votre adresse postale, votre adresse e-mail et / ou d'autres informations afin
de recevoir des informations sur différents sujets, vous inscrire à des programmes, contacter le service à la
clientèle ou répondre à des sondages. Pour protéger votre vie privée, vous ne devriez pas fournir à Pixel
Press des informations de contact qui ne sont pas spécifiquement demandées.

Les adresses électroniques, les informations financières telles que les informations sur les cartes de crédit
et les adresses postales sont actuellement les seules informations personnelles recueillies activement par
Pixel Press en conjonction avec ses Services. Pixel Press recueille les adresses e-mail de ses utilisateurs et
/ ou les parents ou les tuteurs de leurs utilisateurs lorsque les utilisateurs créent un compte. Les adresses
email collectées sont utilisées pour obtenir le consentement des parents, le cas échéant, et permettent aux
utilisateurs de réinitialiser leurs mots de passe et de se connecter à leurs comptes sur d'autres appareils.
Les adresses e-mail sont également utilisées, de temps à autre, afin d’envoyer des courriels aux
utilisateurs pour les informer des informations relatives aux Services pour auxquels ils se sont inscrits.
Les informations financières telles que les informations sur les cartes de crédit sont collectées en
conjonction avec les achats de produits de Pixel Press par des clients et sont traitées immédiatement via
une connexion sécurisée, et les adresses postales sont également collectées en même temps que les achats
de produits de Pixel Press par des clients et l'envoi de produits commandés par Pixel Press.
Collection Passive de Certaines Informations : Pixel Press peut recueillir des informations sur votre
utilisation des Services sans que vous soumettiez activement ces informations. Ces informations peuvent
être collectées par le biais de diverses technologies, telles que, mais sans s'y limiter à, les cookies, les
balises Internet ou les pixels, et les balises Web. Votre navigateur Internet transmet automatiquement aux
Services certaines informations telles que votre adresse IP et votre identifiant, l'URL des Services que
vous venez de visiter et la version du navigateur de votre ordinateur. Les technologies passives de collecte
d'informations peuvent faciliter votre utilisation des Services en permettant à Pixel Press ou à nos
fournisseurs de services de fournir un meilleur service, de personnaliser les sites en fonction des
préférences des consommateurs, de compiler des statistiques, d'analyser les tendances, de diffuser des
publicités et d'administrer et d'améliorer les services. Certaines fonctionnalités des Services peuvent ne
pas fonctionner sans utiliser ces technologies.
Collecte et Utilisation des Informations Personnelles
Après avoir entré des informations personnelles dans un champ de formulaire ou de données, Pixel Press
peut utiliser certaines technologies pour permettre à un site Web ou une application de se souvenir de vos
préférences personnelles, telles que des sections du site Web ou de l'application que vous utilisez
fréquemment et, si vous le choisissiez, votre identifiant. Nous pouvons également utiliser ces
informations personnelles à d'autres fins professionnelles, afin de vous offrir la possibilité de recevoir des
mises à jour ou des informations sur les produits ou services de Pixel Press, pour vous inviter à participer
à des sondages sur nos produits ou à vous informer des promotions spéciales . Dans le cadre de la
prestation des services, Pixel Press peut avoir besoin de vous fournir certaines communications, telles que
des annonces et des messages administratifs. Ces communications sont considérées comme faisant partie
des services et vous ne pouvez pas toujours pouvoir vous retirer de leur réception.

Limites de Collecte des Informations Personnelles
Vous pouvez limiter la quantité et le type d'informations personnelles que vous partagez avec Pixel Press
en choisissant de ne pas entrer d'informations personnelles dans des formulaires ou des champs de
données. Certains de nos services en ligne exigent que vous nous fournissiez les informations
personnelles appropriées afin que vous puissiez y accéder. D'autres parties des Services peuvent vous
demander si vous désirez vous retirer ou choisir dans nos listes de contacts pour des offres, des
promotions et des services supplémentaires qui pourraient vous intéresser.
Vous pouvez également recevoir des questions de préférence ou des cases de préférence vous permettant
d'indiquer que vous ne souhaitez pas que les Services utilisent les technologies de suivi, telles que les
cookies, pour « se souvenir » de vos informations personnelles, telles que les identifiants d'utilisateur ou

les adresses postales, lors des vos visites de retour. Toutefois, si les Services utilisent des technologies de
suivi pour recueillir des informations non identifiables, il ne vous donnera généralement pas la possibilité
de ne pas utiliser les technologies de suivi. Certains navigateurs Internet vous permettent de limiter ou de
désactiver l'utilisation de technologies de suivi qui collectent des informations non identifiables.
Veuillez noter que si vous n'acceptez pas les technologies de suivi, certaines fonctionnalités ou activités
peuvent ne pas être disponibles pour vous.
Publicité Ciblée
Pixel Press peut collaborer avec des annonceurs en réseau en ligne ou mobiles tiers qui utilisent des
cookies, des pixels ou d'autres technologies autres que des cookies pour nous aider à gérer la publicité à
travers les Services et à mesurer leurs efficacités. Ceci est limité à nos Services Destinés aux Parents. Ces
technologies permettent aux réseaux publicitaires tiers de reconnaître un cookie unique sur votre
ordinateur, votre tablette ou votre appareil mobile et peuvent être placés par nous, par notre entreprise de
publicité de réseau ou par un autre annonceur qui travaille avec nos annonceurs de réseau tiers. Les
informations collectées et partagées de cette manière ne contiennent pas votre nom, adresse, numéro de
téléphone ou adresse électronique. Toutefois, elles sont liées à l'identifiant de l'appareil que vous utilisez
pour suivre tous les sites que vous avez visités qui sont associés au réseau publicitaire. Ces informations
peuvent être utilisées dans le but de cibler des publicités sur les Services et d'autres sites en fonction de
ces intérêts et pour savoir quelles annonces apportent les utilisateurs à nos Services. Veuillez ne pas
oublier que votre navigateur Web peut ne pas vous permettre de bloquer l'utilisation de
technologies non-cookie, et les paramètres du navigateur qui bloquent les cookies peuvent ne pas
avoir d'effet sur les technologies non-cookie.
Pour plus d'informations sur les annonceurs de notre réseau, y compris des informations sur la procédure
afin de quitter les technologies qu'ils contrôlent, vous pouvez visiter les sites Web exploités par Network
Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) et Digital Advertising Alliance (http:
//optout.aboutads.info/) pour accéder aux outils de déconnexion disponibles auprès de ceux qui participent
au programme. Les annonceurs de réseaux participants seront répertoriés sur ces sites. L'exclusion
signifie que vous verrez encore des publicités, mais qu'elles ne sont pas adaptées à vos intérêts
spécifiques. Remarque : vos choix d'exclusion sont spécifiques au navigateur et spécifiques à l'appareil.
Certains navigateurs Web peuvent transmettre des signaux « à ne pas suivre ». Pixel Press fait tout son
possible pour honorer les signaux « à ne pas suivre ».
Plateformes et Modules Complémentaires de Réseaux Sociaux
Si vous êtes membre d'un réseau de médias sociaux, comme Facebook, un cookie peut être envoyé à ce
réseau lorsque vous accédez à une page de nos Services qui se connecte à leur site Web via un plugin,
lorsque vous vous inscriviez ou vous vous connectiez à votre compte sur leur plate-forme, ou lorsque
vous utilisez le nom d'utilisateur et le mot de passe de vos réseaux sociaux pour vous connecter à nos
Services où vous avez la possibilité de le faire. Cela peut permettre à eux et à nous de lier vos activités
avec vos informations d'inscription personnelles sur leur site et peut inclure la notification de vos amis ou
des connexions concernant vos activités dans nos Services et l'utilisation de technologies de suivi pour
surveiller vos activités en ligne afin de diffuser des publicités ciblées. La politique de confidentialité des
réseaux sociaux et les termes s'appliquent à l'utilisation de leurs plates-formes. Votre navigateur ou votre
périphérique peut vous permettre de bloquer ces technologies, mais vous devez visiter le site Web de
votre tiers et examiner leur politique de confidentialité et votre profil d'inscription ou votre compte pour
connaître vos options.

Google Analytics
Pixel Press utilise Google Analytics, un service d'analyse Web fourni par Google, Inc. (« Google »).
Google Analytics utilise des « cookies », qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur, afin
d'aider le site à analyser comment les utilisateurs utilisent le site. Les informations générées par le cookie
concernant votre utilisation de nos sites Web (y compris votre adresse IP) seront transmises et stockées
par Google sur les serveurs aux États-Unis.
En cas d'activation de l'anonymisation IP, Google tronque / anonymise le dernier octet de l'adresse IP
pour les États Membres de l'Union Européenne ainsi que pour les autres parties à l'Accord sur l'Espace
Économique Européen. Seulement dans des cas exceptionnels, l'adresse IP complète est envoyée et
abrégée par les serveurs Google aux États-Unis. Au nom de Pixel Press, Google utilisera cette
information dans le but d'évaluer votre utilisation de nos sites Web, en compilant des rapports sur
l'activité du site Web pour Pixel Press et en fournissant d'autres services liés à l'activité du site Web et à
l'utilisation d'Internet à Pixel Press. Google n'associe pas votre adresse IP à d'autres données détenues par
Google. Vous pouvez refuser l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés sur votre
navigateur. Cependant, notez que si vous faites cela, vous ne pourrez peut-être pas utiliser toutes les
fonctionnalités de nos sites Web.
Vous pouvez refuser l'utilisation de Google Analytics en cliquant sur le lien suivant :
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Un cookie de désactivation sera défini sur l'ordinateur, ce qui empêche la collecte future de vos données
lors de la visite de nos sites Web.
Vous trouverez plus d'informations concernant les termes et conditions d'utilisation et la confidentialité
des données à : https://www.google.com/analytics/terms/us.html ou à :
https://www.google.de/intl/en/policies/
Accès aux Informations Personnelles
Les informations personnelles peuvent être consultées par un nombre restreint d'employés de Pixel Press,
par certaines entreprises avec lesquelles Pixel Press peut mener des programmes conjoints, à condition
que Pixel Press obtienne le consentement parental vérifiable approprié lorsque ces informations
personnelles sont collectées auprès des enfants et, le cas échéant, sont conformes aux exigences pour les
transferts ultérieurs sous le Bouclier de Protection des Données, et par les particuliers et les entités avec
lesquels Pixel Press s'engage à mener des activités commerciales pour Pixel Press, à nouveau fourni que
Pixel Press obtienne le consentement parental vérifiable approprié lorsque ces informations personnelles
sont collectées auprès des enfants et sont conformes aux exigences applicables aux transferts ultérieurs
sous le Bouclier de Protection des Données. Les entreprises qui peuvent avoir accès à des informations
personnelles recueillies conjointement avec les services de Pixel Press comprennent Shopify, Inc.,
Squarespace, Inc., Stripe, Inc., Mailchimp.com et Intuit Inc, afin d'aider Pixel Press à traiter les
paiements, envoyer des courriels et fournir les produits et services de Pixel Press. Nous formons nos
employés sur l'importance du respect de la Vie Privée et sur la façon de gérer les données des clients de
manière appropriée et sécurisée.
Transmission de Renseignements Personnels à des Tiers
Pixel Press peut partager des informations personnelles avec des tiers qui nous fournissent des services
sous contrat. Par exemple, nous pouvons contracter avec des tiers pour fournir une maintenance ou une

sécurité de base de données ou de serveur, gérer des transactions, nous aider à traiter et à remplir des
commandes ou des demandes, nous aider à analyser nos offres ou à fournir d'autres services similaires.
Dans certains cas, les organisations que nous pouvons leur divulguer des informations personnelles
peuvent être basées à l'extérieur de votre pays d'origine. Par exemple, nous pouvons partager des
informations personnelles avec nos fournisseurs tiers aux États-Unis d'Amérique. Dans un tel cas, Pixel
Press se conformera aux exigences relatives aux transferts ultérieurs sous le Bouclier de Protection des
Données. Si Pixel Press ne respecte pas les exigences de transfert de la loi applicable, y compris le
Bouclier de Protection des Données, Pixel Press peut être tenu responsable d'une telle défaillance. Pixel
Press peut divulguer ou transférer des informations personnelles en relation avec, ou lors de négociations,
de toute fusion, vente d'actifs de société, lignes de produits ou divisions, ou tout financement ou
acquisition. Pixel Press peut également divulguer des informations personnelles afin de nous prévenir de
nous nuire à nous, à nos Services ou à toute personne ou propriété, si nous croyons que la divulgation est
requise par la loi ou en réponse à une demande légale. Pixel Press ne divulguera pas d'informations
personnelles à des tiers, y compris pour les fins de commercialisation de ces tiers, à moins que vous
n'ayez eu la possibilité d'opter pour une telle divulgation et, dans le cas d'informations personnelles
recueillies auprès des enfants, un consentement approprié vérifiable est obtenu.
Pixel Press divulgue actuellement des informations personnelles à plusieurs entités, qui traitent les
informations personnelles au nom et sous les instructions de Pixel Press. Pixel Press a engagé The Rocket
Science Group, LLC d/b/a Mailchimp dans le but d'envoyer des courriels aux parents d'enfants qui
utilisent les Services pour les informer des pratiques de collecte d'informations de Pixel Press et obtenir
leur consentement pour recueillir des informations personnelles à partir de leurs enfants. Pixel Press
transfère également ces informations personnelles à Mailchimp.com afin d'envoyer des courriels aux
utilisateurs pour les informer des informations relatives aux Services pour lesquels ils se sont inscrits.
Pixel Press partage également les informations personnelles avec Shopify, Inc., qui est le portail de
commerce électronique de Pixel Press, aux fins de l'expédition des produits et Mapbox, Inc. afin de
stocker les informations d'expédition pour les produits commandés par les clients et d'autres informations
fournies par les clients, par exemple, la localisation des établissements d'enseignement utilisant des
produits Pixel Press qui cherchent à être inclus sur la carte à http://www.bloxelsbuilder.com/. Pixel Press
partage également des informations avec Stripe, Inc., Shopify, Inc. et Intuit, Inc. dans le but de traiter les
transactions par carte de crédit. Pixel Press stocke également certains formulaires contenant des
informations personnelles soumises par les clients sur Google Docs, de sorte que Google Inc. peut
également avoir accès à ces informations personnelles.
Pixel Press reste responsable en vertu des Principes de Bouclier de Protection des Données et des
Principes de Confidentialité applicables en vertu de la législation Mexicaine, si ses agents traitent les
informations personnelles d'une manière incompatible avec les Principes de Bouclier de Protection des
Données ou les Principes de Confidentialité applicables en vertu de la loi mexicaine, à moins qu'il prouve
qu'il n'est pas responsable de l'événement qui a donné lieu au dommage.
Pixel Press peut être tenu de divulguer des informations personnelles en réponse aux demandes légales
des autorités publiques, y compris pour répondre aux exigences de sécurité nationale ou d'application de
la loi.
Sécurité des Informations Personnelles
Pixel Press prend des mesures raisonnables pour s'assurer que les informations personnelles sont
protégées pendant que vous soumettiez des informations personnelles aux Services. Cependant, la
confidentialité des informations personnelles transmises sur Internet ne peut être garantie. Nous vous
invitons à faire preuve de prudence lors de la transmission d'informations personnelles sur Internet. Pixel
Press ne peut garantir que les tiers non autorisés n'auront pas accès à des informations personnelles ; par

conséquent, lors de la transmission des informations personnelles aux Services, vous devez peser les
avantages et les risques. Les renseignements personnels que nous recueillons sont conservés en Oregon,
aux États-Unis.
Liens vers d'autres Applications, Sites Web et / ou Fournisseurs de Services
Les Services peuvent contenir des liens vers des Sites Web et / ou des services gérés par d'autres («
Services Tiers »). Chacun de ceux-ci maintient ses propres politiques concernant la collecte, l'utilisation
et la sécurité des renseignements personnels. Pixel Press n'est pas responsable de la manière dont les
autres utilisent vos informations personnelles. Avant de fournir des informations personnelles dans le
cadre de tout service tiers, vous devez lire sa Politique de Confidentialité et ses Conditions d'Utilisation,
et assurez-vous qu'elles sont acceptables pour vous. Nonobstant tout contenu sur les services de tiers
indiquant le contraire, Pixel Press n'autorise ni ne représente aucun des Services Tiers, ni aucune
information, logiciel, produit ou matériel trouvé, ni aucun résultat pouvant être obtenu en les utilisant.
Si vous décidez d'accéder à des Services Tiers liés dans ces Services, vous le faites entièrement à vos
risques et périls. Pixel Press ne garantit pas que vous recevrez une alerte lorsque vous quitterez son site
Web ou ses services, et il vous incombe de déterminer si vous l'avez fait. Pixel Press vous recommande
de revoir toute Politique de Confidentialité associée à des Services Tiers avant de soumettre des
informations. Pixel Press n'assume aucune responsabilité quant à la vie privée, aux conditions d'utilisation
ou à toute autre politique de tout Service Tiers, de tout dommage ou de virus susceptibles d'infecter votre
équipement informatique ou d'autres biens ou pour toute perte ou corruption des données résultant de tout
Service Tiers desservi ou accessible à partir des liens hébergés ou contenus dans les Services.
Contacter Pixel Press
Si vous avez des questions sur l'utilisation, la modification ou la suppression des informations
personnelles que vous ou votre enfant nous ont fournis ou si vous souhaitez exclure les communications
futures d'une entreprise de Pixel Press ou d'un programme particulier de Pixel Press, contactez-nous en
cliquant sur le lien « Contactez-nous » sur les Services ou en nous envoyant un courriel électronique à
privacypolicy@projectpixelpress.com. Alternativement, vous pouvez envoyer une lettre à notre Directeur
Principal des Technologies d’Information à l'adresse suivante :
Pixel Press Technology, LLC
Attn: Privacy Concerns
317 N. 11th St. Suite 500
St. Louis, MO 63101
privacypolicy@projectpixelpress.com
Comme indiqué ci-dessus, veuillez spécifier expressément la correspondance à Robert Bennet, contact
désigné pour les services du Bouclier de Protection des Données de Pixel Press, pour les questions, les
plaintes, les demandes d'accès et toute autre question découlant du Bouclier de Protection des Données.
Dans toutes les communications adressées à Pixel Press, veuillez inclure l'adresse électronique utilisée
pour l'inscription (le cas échéant), l'adresse du site Web ou le programme spécifique auquel vous avez
fourni des informations personnelles et fournissez une explication détaillée de votre demande. Si vous
souhaitez supprimer ou modifier vos informations personnelles ou celles de votre enfant et nous contacter
par courrier électronique, mettez « Demande de suppression » ou « Demande d'amendement », selon le
cas, dans la ligne de sujet de l'e-mail. Nous ferons de notre mieux pour répondre à toutes les demandes
raisonnables en temps opportun.

Faire une plainte en matière de protection de la vie privée (où le Cadre de Conformité du Bouclier
de Protection des Données ne s'applique pas)
Vous pouvez également utiliser nos coordonnées pour nous informer de toute plainte de confidentialité
que vous avez contre nous. Nous nous engageons à reconnaître votre plainte de manière rapide et vous
donnerons un échéancier estimé pour le moment où nous répondrons à votre plainte.
Bien que nous espérions que nous pourrons résoudre toutes les plaintes que vous pourriez avoir sans avoir
à impliquer des tiers, vous pouvez également déposer une plainte auprès d'un organisme de
réglementation compétent [comme le Commissaire à l'Information en Australie (www.oaic.gov.au), ou le
Commissariat à la Protection de la Vie Privée du Canada (https://www.priv.gc.ca/fr/).

Mises à jour des Politiques
Pixel Press se réserve le droit de modifier cette Politique de Confidentialité sans préavis pour refléter les
progrès technologiques, les modifications légales et réglementaires et les bonnes pratiques commerciales,
pourvu que nous n'émettrons pas de modifications matérielles et rétroactives sans votre consentement. Si
Pixel Press modifie ses pratiques de confidentialité, une nouvelle politique de confidentialité reflètera ces
changements et la date d'entrée en vigueur de la Politique de Confidentialité révisée sera définie dans ce
titre de cette Politique de Confidentialité.

