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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
Cette politique de confidentialité fait partie de nos Conditions de Services. En utilisant notre site Web, 
vous acceptez les Conditions de Services, l’enregistrement et l'utilisation de vos informations 
personnels tels que décrits dans la présente Politique de Confidentialité. 
  
PREALABLE. Hundred Sàrl ( «Hundred», ou «nous») s’engage à protéger vos droits à la vie privée. 
Nous ne vendons pas, ne louons pas ou ne partageons pas des informations personnellement 
identifiables recueillies au cours de votre utilisation de notre site Web sans votre permission 
(l’information personnellement identifiable est l'information qui identifie une personne en particulier). 
Nous utilisons les informations que nous recueillons à votre sujet pour fournir les services que vous 
commandez, et nous pouvons également à des fins de communication avec vous. 
 
INFORMATIONS RECUEILLIES ET COMMENT NOUS LES UTILISONS. Hundred recueille deux types 
d'informations: 
  
1. Renseignements que vous fournissez - Lorsque vous créez un compte pour vous inscrire à un 
service avec Hundred, nous enregistrons votre nom et d'autres informations personnelles identifiables 
que vous fournissez. Nous utilisons ces informations pour fournir les services que vous nous demandez 
et vous informer des services supplémentaires qui pourraient vous intéresser. 
  
2. Suivi et cookies - Nous recueillons automatiquement des informations statistiques générales sur 
notre site Web et les visiteurs, comme les adresses IP, les navigateurs web, pages vues, le nombre de 
visiteurs, les services achetés, etc, mais nous ne vous référençons pas par des informations 
personnellement identifiables. Nous utilisons ces données sous forme agrégée afin de déterminer 
comment notre site est utilisé afin que nous puissions améliorer son fonctionnement. Nous pouvons 
fournir ces informations statistiques à des tiers, mais nous ne fournissent pas d'informations 
personnellement identifiables. Nous utilisons les cookies pour stocker et parfois suivre des informations 
sur vous et comment vous utilisez notre site Web. Un cookie est une petite quantité de données que 
nous stockons sur le disque dur de votre ordinateur. En général, nous utilisons des cookies (a) pour 
nous rappeler qui vous êtes pour nous permettre d'accéder aux informations de votre compte afin de 
vous évitez de les entre de nouveau et (b) de recueillir des informations statistiques sur l'utilisation de 
notre site Web. Vous pouvez définir des préférences et des options dans votre navigateur pour 
déterminer si et comment un cookie sera accepté.  
 
AUTRES SITES WEB. Certaines de nos fonctionnalités de notre site Web sont fournies par le biais 
d'autres services ou sites Internet tels que Zoom. Ils peuvent avoir des pratiques de confidentialité 
différentes, et nous ne disposons pas de contrôle sur leur utilisation des informations personnellement 
identifiables. Nous vous encourageons à lire leurs politiques de confidentialité. 
  
VOTRE COMMANDE DE L'INFORMATION. Lorsque vous utilisez nos services, vous aurez un certain 
contrôle sur les informations affichées à nos autres utilisateurs. Par exemple, vous pouvez choisir de 
participer à une session interactive en tant qu'utilisateur privé pour que les autres participants ne 
peuvent pas vous voir en vidéo, ou vous pouvez choisir de désactiver votre audio afin que vous ne 
soyez pas entendu par les autres participants. Vous êtes seul responsable du contrôle de ces 
paramètres sur votre ordinateur.  
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AUTRES UTILISATIONS DE L'INFORMATION. En plus des utilisations limitées des informations 
décrites ci-dessus, nous pouvons également divulguer des informations personnelles dans les 
circonstances limitées suivantes: (a) nous pouvons avoir des fournisseurs de services de confiance qui 
ont accès à des informations personnellement identifiables et nécessaires pour rendre possible la 
livraison de nos services. Par exemple, notre site est hébergé par une entreprise qui nous fournit des 
services technologiques. Nous exigeons que nos fournisseurs de services acceptent de traiter lesdites 
informations selon nos instructions et en conformité avec la présente politique et toutes les autres 
mesures de confidentialité et de sécurité appropriées que nous établissons; (b) nous pouvons répondre 
à des assignations, des ordonnances judiciaires ou procédures judiciaires, ou pour établir ou exercer 
nos droits légaux ou nous défendre contre des réclamations; (c), nous pouvons déterminer, si il est 
nécessaire de partager des informations afin d'enquêter, de prévenir ou de prendre des mesures 
concernant des activités illégales, fraude présumée, des situations impliquant des menaces potentielles 
à la sécurité physique de toute personne, violations de nos conditions d'utilisation, ou autrement requis 
par la loi; et (d) nous pouvons transférer des informations personnellement identifiables si nous les 
avons acquises de façon indépendante. 
 
LA SÉCURITÉ. Toutes les informations recueillies sur notre site Web sont stockées et sont accessibles 
uniquement par nous, nos employés et fournisseurs autorisés. Ces personnes sont liées par des 
obligations de confidentialité et peuvent être soumis à des poursuites, y compris le licenciement et des 
poursuites pénales, si elles ne parviennent pas à répondre à ces obligations. Nous prenons des 
mesures de sécurité appropriées pour protéger contre tout accès non autorisé ou modification non 
autorisée, la divulgation ou la destruction de données. Cependant, aucun système de sécurité n’est 
impénétrable. Nous ne pouvons pas garantir la sécurité complète de notre base de données, ou que les 
informations que vous nous fournissez ne seront pas interceptées lors de leur transmission sur Internet.  
  
MISE À JOUR DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS. Lorsque vous utilisez nos services, nous 
vous demandons de fournir des informations exactes et véridiques pour nous permettre de vous 
identifier. Pour mettre à jour, corriger ou supprimer ces informations, vous pouvez nous contacter à 
info@hundred.ch 
  
VOTRE CONSENTEMENT. En utilisant notre site Web, vous consentez à la collecte et l'utilisation des 
informations telles que décrites dans la présente Politique de Confidentialité. 


