Privacy Policy
Last updated: March 27, 2018
s.à.r.l. d-facto (”d-facto”) a corporation established in Luxembourg ("us", "we", or "our") operates
under licence the www.ctpro.com and www.ctpro.video websites (the "Service").
This page informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of Personal
Information when you use our Service.
We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.
We use your Personal Information for providing and improving the Service. By using the Service,
you agree to the collection and use of information in accordance with this policy. Unless
otherwise defined in this Privacy Policy, terms used in this Privacy Policy have the same
meanings as in our Terms and Conditions.

Information Collection And Use
While using our Service, we may ask you to provide us with certain personally identifiable
information that can be used to contact or identify you. Personally identifiable information may
include, but is not limited to, your email address, name, phone number, postal address, other
information ("Personal Information").

Log Data
When you access the Service by or through a mobile device, we may collect certain information
automatically, including, but not limited to, the type of mobile device you use, your mobile
device unique ID, the IP address of your mobile device, your mobile operating system, the type of
mobile Internet browser you use and other statistics ("Log Data").
In addition, we may use third party services such as Google Analytics that collect, monitor and
analyze this type of information in order to increase our Service's functionality. These third party
service providers have their own privacy policies addressing how they use such information.

Location information
We may use and store information about your location, if you give us permission to do so. We use
this information to provide features of our Service, to improve and customize our Service. You
can enable or disable location services when you use our Service at anytime, through your mobile
device settings.

Cookies
Cookies are files with small amount of data, which may include an anonymous unique identifier.
Cookies are sent to your browser from a web site and stored on your computer's hard drive.
We use "cookies" to collect information. You can instruct your browser to refuse all cookies or to
indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able
to use some portions of our Service.

Service Providers
We may employ third party companies and individuals to facilitate our Service, to provide the
Service on our behalf, to perform Service-related services or to assist us in analyzing how our
Service is used.
These third parties have access to your Personal Information only to perform these tasks on our
behalf and are obligated not to disclose or use it for any other purpose.

Communications
We may use your Personal Information to contact you with newsletters, marketing or promotional
materials and other information that may be of interest to you. You may opt out of receiving any,
or all, of these communications from us by following the unsubscribe link or instructions
provided in any email we send.

Compliance With Laws
We will disclose your Personal Information where required to do so by law or subpoena or if we
believe that such action is necessary to comply with the law and the reasonable requests of law
enforcement or to protect the security or integrity of our Service.

Business Transaction
If s.à.r.l. d-facto is involved in a merger, acquisition or asset sale, your Personal Information may
be transferred. We will provide notice before your Personal Information is transferred and
becomes subject to a different Privacy Policy.

Security
The security of your Personal Information is important to us, but remember that no method of
transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to
use commercially acceptable means to protect your Personal Information, we cannot guarantee its
absolute security.

International Transfer
Your information, including Personal Information, may be transferred to — and maintained on —
computers located outside of your state, province, country or other governmental jurisdiction
where the data protection laws may differ than those from your jurisdiction.
If you are located outside France and choose to provide information to us, please note that we
transfer the information, including Personal Information, to France and process it there.
Your consent to this Privacy Policy followed by your submission of such information represents
your agreement to that transfer.

Links To Other Sites
Our Service may contain links to other sites that are not operated by us. If you click on a third
party link, you will be directed to that third party's site. We strongly advise you to review the
Privacy Policy of every site you visit.
We have no control over, and assume no responsibility for the content, privacy policies or
practices of any third party sites or services.

Children's Privacy
Our Service does not address anyone under the age of 13 ("Children").
We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13. If you
are a parent or guardian and you are aware that your Children has provided us with Personal
Information, please contact us. If we become aware that we have collected Personal Information
from a child under age 13 without verification of parental consent, we take steps to remove that
information from our servers.

Changes To This Privacy Policy
We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by
posting the new Privacy Policy on this page.
You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this
Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us
If you have any questions about this Privacy Policy or the privacy practices of this website, please
contact Us by email by clicking on the “Contact us” link of our website, or by mail to:

d-facto s.à.r.l
Attn: Support Team,
MediaPark, 43 op Zaemer
L-4959 Bascharage
G.D.-LUXEMBOURG

—————-

Politique de confidentialité
Dernière mise à jour: Le 18 Mars 2018
La s.à.r.l. d-facto, (“d-facto”) société de droit luxembourgeois établie au Luxembourg ("nous", ou
"notre") opère sous licence les sites web www.ctpro.com et www.ctpro.video (le "Service").
Cette page vous informe de nos politiques concernant la collecte, l'utilisation et la divulgation de
renseignements personnels lorsque vous utilisez notre Service.
Nous n'utiliserons ou ne partagerons vos informations avec personne, sauf comme décrit dans la
présente Politique de confidentialité.
Nous utilisons vos renseignements personnels pour fournir et améliorer le Service. En utilisant le
Service, vous acceptez la collecte et l'utilisation des informations conformément à cette politique.
Sauf indication contraire dans la présente Politique de confidentialité, les termes utilisés dans la
présente Politique de confidentialité ont la même signification que dans nos Conditions.

Collection d'informations et utilisation
Tout en utilisant notre Service, nous pouvons vous demander de nous fournir certaines
informations personnellement identifiables qui peuvent être utilisées pour vous contacter ou vous
identifier. Les informations personnelles identifiables peuvent inclure, sans s'y limiter, votre
adresse électronique, nom, numéro de téléphone, adresse postale, d'autres informations ("Personal
Information").

Journal de données
Lorsque vous accédez au Service par ou via un appareil mobile, nous pouvons recueillir certaines
informations automatiquement, incluant, mais sans s'y limiter, le type d'appareil mobile que vous
utilisez, le numéro d'identification unique de votre appareil mobile, l'adresse IP de votre appareil
mobile, le système d'exploitation de votre appareil mobile, le type de navigateur Internet mobile
que vous utilisez et d'autres statistiques ("Journal de données").
De plus, nous pouvons utiliser des services tiers tels que Google Analytics qui collectent,
surveillent et analysent ce type d'informations afin d'accroître la fonctionnalité de notre Service.
Ces fournisseurs de services tiers ont leurs propres politiques de confidentialité qui traitent de la
façon dont ils utilisent ces informations.

Informations relatives à la localisation
Nous pouvons utiliser et stocker des informations sur votre emplacement, si vous nous en donnez
la permission. Nous utilisons ces informations pour fournir des fonctionnalités de notre Service,
pour améliorer et personnaliser notre Service. Vous pouvez activer ou désactiver les services de
localisation lorsque vous utilisez notre Service à tout moment, via les paramètres de votre
appareil mobile.

Cookies
Les cookies sont des fichiers avec une petite quantité de données, qui peuvent inclure un
identificateur unique anonyme. Les cookies sont envoyés à votre navigateur depuis un site Web et
stockés sur le disque dur de votre ordinateur.
Nous utilisons des «cookies» pour recueillir des informations. Vous pouvez demander à votre
navigateur de refuser tous les cookies ou d'indiquer quand un cookie est envoyé. Toutefois, si
vous n'acceptez pas les cookies, vous ne pourrez peut-être pas utiliser certaines parties de notre
Service.

Fournisseurs de service
Nous pouvons employer des sociétés tierces et des particuliers pour faciliter notre Service, pour
fournir le Service en notre nom, pour effectuer des services ou pour nous aider à analyser la façon
dont notre Service est utilisé.
Ces tiers n'ont accès à vos Informations Personnelles que pour effectuer ces tâches en notre nom
et sont tenus de ne pas les divulguer ou de les utiliser à d'autres fins.

Communications
Nous pouvons utiliser vos Informations Personnelles pour vous contacter par des bulletins
d'information, du matériel de marketing ou de promotion et d'autres renseignements qui

pourraient vous intéresser. Vous pouvez choisir de ne pas recevoir certaines, ou toutes, ces
communications de notre part en suivant le lien de désinscription ou les instructions fournies dans
les courriels que nous envoyons.

Conformité aux lois
Nous divulguerons vos Informations Personnelles lorsque la loi ou l'assignation le requiert ou si
nous croyons qu'une telle mesure est nécessaire pour nous conformer à la loi et aux demandes
raisonnables de l'application de la loi ou pour protéger la sécurité ou l'intégrité de notre Service.

Transaction commerciale
Si e-facto est impliqué dans une fusion, une acquisition ou une vente d'actifs, vos Informations
Personnelles peuvent être transférées. Nous fournirons un avis avant que vos renseignements
personnels soient transférés et deviennent sujets à une autre Politique de confidentialité.

Sécurité
La sécurité de vos Informations Personnelles est importante pour nous, mais n'oubliez pas
qu'aucune méthode de transmission sur Internet, ou méthode de stockage électronique, n'est
sécurisée à 100%. Bien que nous nous efforcions d'utiliser des moyens commercialement
acceptables pour protéger vos renseignements personnels, nous ne pouvons pas garantir sa
sécurité absolue.

Transfert international
Vos informations, y compris les Informations Personnelles, peuvent être transférées à des
ordinateurs situés à l'extérieur de votre État, province, pays ou autre domaine gouvernemental où
les lois sur la protection des données peuvent différer de celles de votre juridiction.
Si vous êtes situé à l'extérieur de la France et que vous choisissez de nous fournir des
renseignements, veuillez noter que nous transférons les renseignements, y compris les
renseignements personnels, en France et les traitons là-bas.
Votre consentement à cette Politique de confidentialité suivie de votre envoi de telles
informations représente votre accord à ce transfert.

Liens vers d'autres sites
Notre Service peut contenir des liens vers d'autres sites qui ne sont pas exploités par nous. Si vous
cliquez sur un lien tiers, vous serez dirigé vers le site de ce tiers. Nous vous conseillons vivement
d'examiner la Politique de confidentialité de chaque site que vous visitez.
Nous n'avons aucun contrôle sur, et n'assumons aucune responsabilité pour le contenu, les
politiques de confidentialité ou les pratiques des sites ou des services tiers.

Confidentialité des enfants
Notre Service ne s'adresse à aucune personne de moins de 13 ans (“Enfants"). Nous ne
recueillons pas sciemment des informations personnelles identifiables auprès d'enfants de moins
de 13 ans. Si vous êtes un parent ou un tuteur et que vous savez que vos enfants nous ont fourni
des renseignements personnels, veuillez nous contacter. Lorsque nous avons connaissance que
nous avons collecté des renseignements personnels auprès d'un enfant de moins de 13 ans sans

vérification du consentement des parents, nous prenons des mesures pour supprimer cette
information de nos serveurs.

Modifications de cette Politique de confidentialité
Nous pouvons mettre à jour notre Politique de confidentialité de temps en temps. Nous vous
informerons de tout changement en affichant la nouvelle Politique de confidentialité sur cette
page.
Il est conseillé d'examiner périodiquement cette Politique de confidentialité pour toute
modification. Les modifications apportées à cette Politique de confidentialité entrent en
application lorsqu'elles sont affichées sur cette page.

Nous contacter
Si vous avez quelconque question concernant cette Politique de confidentialité, veuillez nous
contacter en utilisant l’onglet “Contact us” de notre site web, ou par courrier à l’adresse:

d-facto s.à.r.l
Attn: Support Team,
MediaPark, 43 op Zaemer
L-4959 Bascharage
G.D.-LUXEMBOURG

