CONDITIONS D’UTILISATION DES SITES SOUNDIIZ.COM ET SDZ.SH ET DES
APPLICATIONS MOBILES SOUNDIIZ
/
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
RGPD

I.

Conditions d’utilisation

Informations légales Propriété intellectuelle
Les sites internet « https//soundiiz.com » « https//sdz.sh » et l’application pour appareils mobiles
« soundiiz », les contenus, textes, images, sons, photos contenus sur les sites et l’application pour
appareils mobiles (ci-après les « Sites ») sont la propriété de BRICKOFT, société par actions
simplifiée de droit français immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le
numéro 821 665 221, établie 1B rue des Pavillons – 44220 COUERON (France) e-mail est
contact@soundiiz.com (44220) France, dont elle réserve l’intégralité des droits.
L’ensemble des Sites est protégé par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle français,
ainsi que des dispositions sur la propriété intellectuelle et des conventions internationales en vigueur.
est une marque déposée appartenant à BRICKOFT.
Les marques de BRICKOT et de ses partenaires, ainsi que les logos figurant sur les Sites internet, sont
des marques déposées.
L’utilisation des Sites « soundiiz.com » ne confère aucun droit de reproduction sur l’un quelconque
des éléments composant les Sites.
La reproduction ou la représentation totale ou partielle non autorisée de tout ou partie des Sites pourra
entraîner des poursuites judiciaires au titre de la contrefaçon.
De même la reproduction des marques et logos présents sur les Sites sont prohibées et sont constitutif
d’une contrefaçon et d’une concurrence déloyale.
Les autres signes distinctifs, notamment les dénominations sociales, noms commerciaux, enseignes,
noms de domaine reproduits sur les Sites sont la propriété de BRICKOFT ou de ses partenaires. Toute
reproduction sans autorisation pourra être poursuivi au plan civil.
Conditions d’utilisation du Service Soundiiz
Toute utilisation du service Soundiiz est soumis aux conditions générales Soundiiz pouvant être
consultées sur le lien suivant :
https://soundiiz.com/terms
L’utilisation autorisée par BRICKOFT est une utilisation licite, personnelle et privée des Sites et des
Services dans le respect des lois et réglementations en vigueur, à l’exclusion de toute autre utilisation
en particulier collective, commerciale ou professionnelle.
L’Utilisateur s’interdit en particulier de:

(a) créer un site web ou une application mobile co-marqué des marques appartenant à BRICKOFT ou
des Sites ou reproduire en partie ou en totalité les Sites,
(b) concéder une licence ou revendre toute donnée obtenue des Sites,
(c) utiliser ou permettre à une tierce partie d'utiliser toute donnée obtenue des Sites,
(d) utiliser toute donnée obtenue afin de fournir, soi-même ou via une tierce partie, un service ou un
produit non autorisé pas les Conditions Générales Soundiiz,
(e) désassembler, décompiler, faire du reverse engineering, modifier ou autrement modifier toute
donnée obtenue sans notre autorisation préalable et écrite, ou
(f) utiliser les API Soundiiz en dehors de l’utilisation autorisée des Sites ou de manipuler les services à
l’aide d’un script ou de tout autre processus automatisé

Sécurité
BRICKOFT met en œuvre des mesures de sécurité des Sites en fonction de la nature des données.
Il est interdit à l’Utilisateur d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie des
Sites.
L’accès aux Sites s’effectue par l’url « https//soundiiz.com » ou «https//sdz.sh » ou en lançant
l’application pour appareils mobiles « soundiiz » uniquement, à l’exclusion de toute autre méthode.
Il est interdit à l’Utilisateur de supprimer ou modifier des données contenues sur les Sites, ou d’y
introduire frauduleusement des données ou même d’opérer une altération du fonctionnement des Sites.
L’Utilisateur s’interdit d’introduire un virus, code malveillant ou toute autre technologie nuisible au
Site.
L’Utilisateur s’interdit de saturer une page ou toute opération ayant pour conséquence de nuire au bon
fonctionnement des Sites ou d’une opération des Sites, une charge disproportionnées des
infrastructures, y compris par l’utilisation d’un logiciel.
L’ensemble des données des Sites sont considérées comme confidentielles, et l’Utilisateur s’interdit de
les divulguer.
L’Utilisateur est informé que ces pratiques pourront faire l’objet de poursuites tant au plan pénal que
civil.
L’Utilisateur accepte les caractéristiques et limites de l’internet. Il a conscience que les données
circulant sur internet ne sont pas nécessairement protégées, notamment contre les détournements
éventuels.
L’Utilisateur prend les mesures appropriées pour assurer la sécurité de ses propres données et / ou
logiciels de la contamination par des éventuels virus sur le réseau internet.
Responsabilité des Utilisateurs des Sites
L’Utilisateur est responsable de l’utilisation Site et des équipements qu’il utilise. L’Abonné est seul
responsable de l’utilisation des Services Soundiiz selon les Conditions Générales Soundiiz.

Publicité et liens sponsorisés

Les Sites peut contenir des publicités ou liens sponsorisés, lesquels relèvent de la responsabilité de
l’annonceur.
BRICKOFT ne contrôle pas les contenus fournis par les tiers et décline toute responsabilité ou
garantie relatif à ces contenus.
BRICKOFT invite l’Utilisateur à consulter les mentions légales et la politique de confidentialité de
l’entité responsable de ces publicités ou liens.

II.

Confidentialité - RGPD

L’utilisateur est informé que BRICKOFT met en œuvre des traitements de données à caractère
personnel afin de lui permettre d’assurer la navigation sur les Sites, d’exécuter l’abonnement,
d’assurer la facturation et le suivi des services et la prospection commerciale.
BRICKOFT rappelle son engagement de respecter scrupuleusement la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à « l’informatique, aux fichiers et aux libertés » et le Règlement Général pour la Protection des
Données (RGPD). BRICKOFT s'engage à assurer le meilleur niveau de protection aux données
personnelles des utilisateurs en conformité avec la loi Informatique et Libertés n° 78-87 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que la loi n° 2004-801 du 6 août 2004
la modifiant, relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à
caractère personnel, et au Règlement de la commission n°2016/679 (RGPD)
BRICKOFT met en œuvre des mesures organisationnelles, techniques, logicielles et physiques en
matière de sécurité du numérique pour protéger les données personnelles contre les altérations,
destructions et accès non autorisés.
Toutes les informations à caractère personnel
Quelles données personnelles recueillons-nous ?
• Elaboration de votre compte abonné
Vous procédez de votre plein gré à l'entrée de données personnelles pour l'élaboration de votre compte
abonné sur notre site Internet. Pour certaines données personnelles, l'entrée de données conformes à la
vérité est impérativement nécessaire. Cette obligation concerne les données suivantes : Le nom, le
prénom, l’adresse e-mail de l’Abonné et les données relatives à la relation commerciale (notamment le
SERVICE acheté, la quantité, le montant, la correspondance avec l’Abonné et le service-après-vente)
sont nécessaires à l’exécution de l’abonnement.
Les données consignées sur le compte abonné peuvent à tout moment être consultées et modifiées par
l’abonné. Enfin, vous pouvez demander l'effacement complet de votre compte abonné.
•

Traitements

Chaque traitement de ces données répond à des finalités précises. En l’occurrence, le recueil et l’usage
de vos données personnelles susvisées à savoir Nom, Prénom, adresse e-mail est nécessaire à
l’exécution de nos obligations contractuelles respectives. Ces données sont indispensables pour
l’exécution de l’abonnement et des services.
Les données peuvent être conservées pour une toute la durée de la relation commerciale, jusqu’à la
suppression par l’Abonné.
Dans le cas d’un Service payant, les données personnelles sont conservées pendant toute la durée du
SERVICE payant.

Dans le cas d’un SERVICE gratuit, la durée de la relation commerciale s’achève au-delà d’une période
d’inactivité sur le compte de l’Abonné d’une durée supérieure de 3 ans (Durée d’Inactivité). Dans
cette hypothèse, l’Abonné recevra une ou plusieurs notifications préalablement à l’expiration de la
Durée d’Inactivité l’invitant à indiquer s’il souhaite continuer de bénéficier du SERVICE. A défaut de
réponse ou en cas de réponse négative, les données personnelles seront supprimées.
En cas de suppression de ces données à l’initiative de BRICKOFT et/ou de l’Abonné, les données à
caractère personnel sont supprimées définitivement.
•

Cookies

Nous utilisons des cookies, afin d’améliorer votre navigation sur notre site, lesquels consistent en de
petits fichiers texte qui sont enregistrés dans votre ordinateur lorsque vous consultez notre site
internet.
Les cookies peuvent être :
- Cookies de fonctionalités des Sites
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- peuvent être de mesure d’audience et d’analyse :
Cookie
Google Analytics

Fournisseur
Google Analytics

Finalité
Mesure d’audience

Expiration
12 mois

- ou de réseaux sociaux destinés à augmenter l’attractivité des Sites:
Twitter (bouton de partage, liste de tweets)
Facebook (bouton de partage)
La Société utilise des cookies de fonctionnement ; ces cookies collectent des informations anonymes
et ne peuvent pas tracer vos déplacements sur d’autres sites ; ils permettent à la Plateforme d’identifier

votre navigateur afin de conserver l’information de connexion à votre compte, des informations de
votre panier, et des préférences.
La Société utilise également que des cookies de réseaux sociaux, de publicité ciblée et de mesures
d’audience, ces dernières catégories de cookies seront soumises à votre consentement au moyen d’un
bandeau dès votre connexion à notre site internet.
Les cookies de mesure d’audience et d’analyse permettent des mesures d’audience et des statistiques,
dans le but d’améliorer la Plateforme et ses services, et détecter des problèmes techniques.
La Société n’a pas la maîtrise sur les cookies qui peuvent être déposés pour l’analyse (google
analystics) et pour les réseaux sociaux. Pour plus d’informations, vous pouvez vous référer aux
informations
publiées
par
la
société
Google
Analytics
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=fr ou sur les
plateformes des différents réseaux sociaux : https://www.facebook.com/policies/cookies/;
https://help.twitter.com/fr/rules-and-policies/twitter-cookies.
Vous disposez également des moyens de les refuser :
•

Sous Internet Explorer : onglet « outil » (pictogramme en forme de rouage en haut à droite) /
« options internet ». Cliquez sur « Confidentialité » et choisissez « Bloquer tous les cookies ».
Validez sur Ok. Sous Firefox : en haut de la fenêtre du navigateur, cliquez sur le bouton
« Firefox », puis aller dans l’onglet « Options ». Cliquer sur l’onglet « Vie privée ».
Paramétrez les règles de conservation, sur : « utiliser les paramètres personnalisés pour
l’historique ». Enfin décochez-la pour « désactiver les cookies ».

•

Sous Safari : Cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu (symbolisé
par un rouage). Sélectionnez « Paramètres ». Cliquez sur « Afficher les paramètres avancés ».
Dans la section « Confidentialité », cliquez sur « Paramètres de contenu ». Dans la section
« Cookies », vous pouvez bloquer les cookies.

•

Sous Chrome : Cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu
(symbolisé par trois lignes horizontales). Sélectionnez « Paramètres ». Cliquez sur « Afficher
les paramètres avancés ». Dans la section « Confidentialité », cliquez sur « préférences ».
Dans l’onglet « Confidentialité », vous pouvez bloquer les cookies

En poursuivant la navigation sur les Sites, vous acceptez l’utilisation des cookies des Sites.
Les données personnelles recueillies par ces cookies seront conservées pour une durée maximale de 13
mois.

Comment protégeons-nous vos données personnelles ?
Conformément au Règlement Général sur la protection des données nous disposons des moyens
techniques et organisationnels pour garantir la sécurité de vos données personnelles.
Vos données sont stockées sur les serveurs qui sont situés dans les Datacenters Google Cloud aux
Etats-Unis d’Amérique.
Google Cloud présente un niveau de protection suffisant au regard de la règlementation européenne,
permettant le transfert des données à caractère personnel vers ses serveurs. Celui-ci met également en
œuvre des moyens techniques et organisationnels pour garantir la sécurité de vos données personnelles

et applique les clauses contractuelles types de la Commission Européennes pour le transfert des
données personnelles, ainsi que les normes ISO 27018 et 27701. (https://
https://cloud.google.com/security/compliance ) et.

A qui transmettons-nous vos données personnelles ?
Les données personnelles peuvent être partagées avec des sociétés tierces dans les cas suivants :
-quand l’utilisateur autorise le site web d’un tiers à accéder à ses données ;
-quand la Plateforme recourt aux services de prestataires pour fournir les services de paiement. Ces
prestataires disposent d’un accès limité aux données de l’utilisateur, dans le cadre de l’exécution de
ces prestations, et ont une obligation contractuelle de les utiliser en conformité avec les dispositions de
la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel ;
-si la loi l’exige, la Plateforme peut effectuer la transmission des données pour donner suite aux
réclamations présentées contre la Plateforme et se conformer aux procédures administratives et
judiciaires ;
Ces entités sont tenues, dans la même mesure que La Société elle-même, d'assurer la protection des
données.
Afin d'assurer la sécurité des paiements, les Sitesutilisent Stripe comme service de paiement sécurisé.
Ce service intègre la norme de sécurité Secure Socket Layer (SSL). Les données confidentielles (le
numéro de carte de crédit à 16 chiffres, la date d'expiration ainsi que le cryptogramme) sont
directement transmises de manière cryptée aux serveurs gérant ce service sans transiter sur les
supports physiques des serveurs de la Société.
Vos droits
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) relatif à la protection des données à caractère
personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données personnelles :
-Le droit de rectifier, mettre à jour ou supprimer les données qui vous concernent en se connectant à
votre compte et en configurant les paramètres de ce compte ;
-Le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que les données à caractère personnel vous
concernant fassent l'objet de traitements autres que ceux annoncés aux présentes auxquels vous avez
consenti ;
-Le droit de s'opposer, sans frais, à ce que les données collectées fassent l'objet d'un traitement
commercial actuel ou futur par le responsable du traitement ;
-Le droit de supprimer votre compte directement sur votre compte ;
-Le droit d'obtenir des informations relatives aux traitements concernant les données à caractère
personnel gérées par la Société et toutes informations permettant de connaître et, au besoin, contester
la logique qui préside aux traitements des dites données. Pour ce faire, vous devrez justifier de votre
identité.
-Sous réserve également de la justification de votre identité, le droit d'obtenir copie des données à
caractère personnel vous concernant, ainsi qu’un droit de de portabilité, conformément aux lois
applicables en matière de protection des données, de tout ou partie des dites données.
Ces droits peuvent être exercés par courrier à l'adresse suivante : contact@soundiiz.com.

En cas de difficulté dans la gestion de vos données personnelles, vous pouvez introduire une
réclamation auprès de la CNIL.

