POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

Cette politique explique comment Tyr-legal utilisent vos données lorsque vous visitez la plateforme.
1- Toute information communiquée sur la plateforme est et restera confidentielle. Elle ne
pourra être divulguée à quiconque.
2- La plateforme Tyr-Legal peut recueillir des informations personnelles vous concernant :
-

Ces informations peuvent être recueillies de manière involontaire lorsque vous êtes sur
la plateforme par le biais de la technologie.
Ces informations peuvent nous être communiquées à votre demande.

a) Les données recueillies de manière involontaire ne sont pas exploitées ni conservées par les
membres de l’équipe Tyr-Legal.
L’adresse IP et les données relatives à votre ordinateur, navigateur, système d’exploitation,
cookies… ne sont pas exploitées.
b) Les données recueillies volontairement confidentielles ne peuvent être exploitées que pour
améliorer le service ex : prise de contact suite à un envoi d’email, rappel, orientation vers
l’information appropriée. …

Les données personnelles que vous nous communiquez de types nom, adresse email, numéro de
téléphone, nom d’utilisateur, mot de passe ne sont pas revendus ni exploitées d’une quelconque
façon par la plateforme.

3- La plateforme vous donne également accès à des fonctionnalités issues des réseaux sociaux
de type : linkedin, facebook ou encore twitter… Toutes les informations que vous publiez sur
ces réseaux sont publiques. Il est donc essentiel d’être prudent lors de la divulgation de telles
informations sur ces réseaux.
4- La gestion de vos données personnelles

Les utilisateurs de la plateforme sont seuls propriétaires des informations qu’ils enregistrent. En
conséquent, il vous sera toujours possible de changer vos identifiants à tout moment ainsi que
l’ensemble de vos informations.

La plateforme n’emploie pas de manière systématique de précaution particulière pour vérifier votre
identité.
Si vous avez la moindre question sur la présente politique de confidentialité, n’hésitez pas à nous
contacter à l’adresse suivante : contact@tyr-legal.com
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