
Annexe 1 – Snapchat 

 

 

 

Extrait de la politique de confidentialité 

« Nous utilisons certaines des informations que nous recueillons à votre sujet pour essayer de 

choisir les bonnes publicités et vous les envoyer au bon moment. Par exemple, si vous avez 

cliqué sur une série de publicités pour des jeux vidéo, nous pourrons continuer à vous en 

présenter. Mais nous utilisons également vos données pour éviter de vous montrer les annonces 

publicitaires qui ont peu de chances de vous plaire. Par exemple, si un site de billetterie nous 

fait savoir que vous avez déjà acheté des billets pour un film ou si vous les avez acquis via 

Snapchat, nous pourrons cesser de vous présenter des publicités pour ce film. » 

  

  



Annexe 2 – Instagram (propriété de Facebook) 

 

 

Extraits de la politique de confidentialité 

« Nous recueillons le contenu, les communications ainsi que d’autres informations que vous 

fournissez lorsque vous utilisez nos Produits, notamment lorsque vous créez un compte, lorsque 

vous créez ou partagez du contenu, ou lorsque vous communiquez avec d’autres personnes ou 

leur envoyez des messages. »  

« Nous utilisons les informations concernant vos centres d’intérêt, vos actions et vos 

connexions pour sélectionner et pour personnaliser les publicités, les offres et les autres 

contenus sponsorisés que nous vous montrons.»  



Annexe 3 – WhatsApp (propriété de Facebook) 

 
  

 

 

Extraits de la politique de confidentialité 

 

« Vos messages sont stockés dans votre propre appareil. Si un message ne peut pas être transmis 

immédiatement (par exemple si vous êtes hors ligne), nous le conservons sur nos serveurs 

pendant 30 jours au maximum pour essayer de le transmettre. Nous offrons le chiffrement de 

bout en bout pour nos Services, lequel est activé par défaut, lorsque vous et les personnes avec 

qui vous envoyez des messages utilisez une version de notre application qui est sortie après le 

2 avril 2016. Le chiffrement de bout en bout signifie que vos messages sont chiffrés de sorte à 

les protéger pour qu'ils ne soient pas lus par nous ou par des tiers. »  

 

« WhatsApp reçoit des informations des entités Facebook et leur transmet également des 

informations. Nous pouvons utiliser les informations qu'elles nous envoient, et elles peuvent 

utiliser celles que nous leur transmettons, afin de nous aider à exploiter, fournir, améliorer, 

comprendre, personnaliser, prendre en charge et commercialiser nos Services et leurs offres. »  



Annexe 4 – Facebook 

 

 

 

Extraits de la politique de confidentialité 

« Nous recueillons le contenu, les communications ainsi que d’autres informations que vous 

fournissez lorsque vous utilisez nos Produits, notamment lorsque vous créez un compte, lorsque 

vous créez ou partagez du contenu, ou lorsque vous communiquez avec d’autres personnes ou 

leur envoyez des messages. Cela peut comprendre des informations présentes dans le contenu 

que vous fournissez (par exemple, des métadonnées) ou concernant un tel contenu, telles que 

le lieu d’une photo ou la date à laquelle un fichier a été créé. » 

« Nous utilisons les informations vous concernant à notre disposition (notamment les 

informations concernant vos centres d’intérêt, vos actions et vos connexions) pour sélectionner 

et pour personnaliser les publicités, les offres et les autres contenus sponsorisés que nous vous 

montrons. »  



Annexe 5 – Youtube (propriété de Google) 

 

 

Extraits de la politique de confidentialité 

« Nous utilisons les informations que nous collectons pour personnaliser nos services en 

fonction de vous, notamment pour vous proposer des recommandations, du contenu 

personnalisé et des résultats de recherche personnalisés. Le service Google Play exploite 

quant à lui des informations, telles que les applications que vous avez déjà installées et les 

vidéos que vous avez regardées sur YouTube pour vous proposer de nouvelles applications 

susceptibles de vous intéresser. » 

« Selon vos paramètres, nous pouvons également vous présenter des annonces 

personnalisées sélectionnées sur la base de vos centres d'intérêt. Par exemple, si vous 

effectuez une recherche sur "VTT", il est possible qu'une annonce faisant la promotion 

d'équipement de sport s'affiche lorsque vous parcourez un site sur lequel la diffusion des 

annonces est assurée par Google. » 

https://policies.google.com/privacy#footnote-customized-search
https://policies.google.com/privacy#footnote-personalized-ads
https://policies.google.com/privacy#footnote-personalized-ads

