
Politique de confidentialité
pour l’autorisation de connexion à un compte d’adresse email

Les présentes règles de confidentialité visent à vous indiquer quelles informations nous collectons, pour quelle 
raison, et comment nous les utilisons. Ces règles sont importantes et nous espérons que vous prendrez le temps de 
les lire attentivement.

I/ Les données que nous collectons
Il s’agit de votre adresse email ainsi que vos contacts en cas d’import. Nous collectons également les informations 
d’accès au Drive, pour les comptes Google et Outlook.

II/ Utilisation des informations
Nous sommes susceptibles d’utiliser votre adresse email dans tous nos services qui requièrent l’utilisation d’un compte 
d’adresse email, comme l’envoi d’email ou l’import de vos contacts dans la plateforme EBP Horizon.

Les informations que nous collectons servent à améliorer les services proposés à tous nos utilisateurs.

Les données que nous collectons nous permettent de gérer, protéger et améliorer nos services, d'en développer de 
nouveaux, et de protéger aussi bien nos utilisateurs que nous-mêmes.

III/ Protection des informations
Nous ne stockons pas votre mot de passe, seule une clé fournie par votre fournisseur est conservée dans une base de 
données sécurisée.

Seuls les employés qui ont besoin d’effectuer un travail spécifique, ont accès à ces données. Les ordinateurs et serveurs 
utilisés pour stocker ces informations sont conservés dans un environnement sécurisé.

Nous pouvons être amenés à collecter et à stocker des données, sur l’appareil que vous utilisez, à l’aide de mécanismes 
comme le stockage sur le navigateur Web et les caches de données d'application. Depuis la plateforme EBP Horizon, si 
vous liez des fichiers sur votre Drive, pour les comptes Google et Outlook, la sécurité de ces données reste à la charge 
de l’hébergeur.

IV/ Divulgation
Nous ne vendons, ni échangeons ni transférons les informations collectées à des tiers.

Si des statistiques ou enquêtes sont réalisées, les résultats seront anonymes et seront utilisés seulement à usage interne 
et dans le but d’améliorer nos services.

V/ Se déconnecter
L’application pourra utiliser vos informations ou effectuer des actions tel que spécifié dans la description, sauf si vous 
annulez votre autorisation depuis votre compte email et si vous déconnectez votre compte de la plateforme EBP Horizon.

VI/ Consentement
Si vous donnez votre autorisation d’accès à la plateforme EBP Horizon, le site s’ouvrira. Vous n’aurez pas à lui donner votre 
autorisation chaque fois que vous l’utiliserez. En utilisant notre site, vous consentez à notre politique de confidentialité.
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