Politique relative à la vie privée - Yahoo
Applicable à tout produit Yahoo : Yahoo – Yahoo Mail...
Source : https://www.verizonmedia.com/policies/ie/fr/verizonmedia/privacy/index.html
La page web imprimée en PDF fait 16 pages… Les conditions ont été acceptées par les utilisateurs
quand ils ont cliqué < OK >, sous peine de ne pas pouvoir utiliser le produit ou le service.
Beaucoup d’options sont cochées par défaut dans les configurations d’applications et bon nombre
d’utilisateurs n’en ont pas conscience ou ne savent pas où les trouver.
Vous trouverez ci-après 3 pages avec les extraits les plus marquants.
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Bienvenue sur la Politique relative à la Vie Privée de Verizon Media
https://www.verizonmedia.com/policies/ie/fr/verizonmedia/privacy/index.html
(...)
Nous fournissons des outils de contrôle pour vous aider à gérer votre expérience avec nous. Si vous
avez déjà un compte Yahoo ou AOL, vous devez accepter cette Politique relative à la vie privée.
(...) Si vous êtes un utilisateur de HuffPost UK, Sky | Yahoo Mail or BT | Yahoo Mail, Verizon Media
pourrait faire référence à d’autres entités en ce qui concerne qui contrôle vos données personnelles.
Les utilisateurs de HuffPost UK, Sky | Yahoo Mail or BT | Yahoo Mail peuvent obtenir plus d’informations en cliquant ici. (ndlr : La page n’existe pas)
Dans certains cas, nous pouvons continuer à traiter vos informations après que vous ayez retiré votre consentement si nous avons une base légale pour le faire, ou si le retrait de votre
consentement était limité à certaines activités de traitement. Par exemple, nous pouvons conserver
des informations si nous sommes dans l'obligation légale de le faire, pour résoudre des litiges et
pour faire respecter nos accords.
(…)

Collecte et utilisation des données - Informations générales
(...)
Nous collectons les informations que vous nous fournissez afin de nous permettre de faire fonctionner
nos Services et de les mettre à votre disposition, notamment :
•

•

•

Quand vous créez un compte à l’aide d’un Service ou d’une marque appartenant à Verizon
Media. (Veuillez noter que lorsque vous utilisez nos Services, nous pouvons être en mesure de vous identifier ou d’identifier vos appareils, même si vous n'êtes pas connecté
à nos Services.)
Verizon Media peut utiliser des identifiants d'appareil, des cookies et d'autres données d’identification, notamment des informations obtenues auprès de tiers, pour vous associer à
des comptes et/ou des appareils.
Lorsque vous utilisez nos Services d’une autre manière, comme lorsque vous consultez le
contenu que nous mettons à votre disposition, effectuez des recherches ou installez tout
logiciel appartenant à Verizon Media, comme des plug-ins.

Informations sur les appareils.
Nous collectons des informations à partir de vos appareils (ordinateurs, téléphones portables,
tablettes, etc.) (…) qui nous permettent d’identifier et d’associer votre activité sur tous vos appareils
et dans tous les Services.
Ces informations comprennent des identifiants et informations spécifiques aux appareils, comme
l’adresse IP, les informations de cookies, les identifiants publicitaires et d’appareil mobile, la version
du navigateur, le type et la version du système d’exploitation, les informations relatives au réseau mobile, les paramètres de l’appareil, ainsi que les données logicielles.

Informations de localisation.
Nous collectons des informations de localisation à partir de diverses sources. Pour obtenir des
informations supplémentaires sur les autorisations de localisation et les gérer, consultez notre page
Localisations et accédez aux paramètres de localisation sur vos appareils.

Informations provenant des cookies et d’autres technologies.
Nous collectons des informations lorsque vous accédez à du contenu, des publicités, sites, widgets interactifs, applications et à d’autres produits (dans le cadre de nos Services et en dehors)
(...). Ces informations incluent le type de publicité ou de contenu diffusé, visionné ou sur lequel
vous avez cliqué, la fréquence et la durée de vos activités, les sites ou applications que vous
avez utilisés avant d'accéder à nos Services et ce que vous avez consulté par la suite, des données indiquant si vous avez consulté un contenu ou une publicité spécifique (…).
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Informations provenant d’autrui.
Nous collectons des informations sur vous lorsque nous les recevons d’autres utilisateurs,
tiers et affiliés, notamment :
• Lorsque vous liez votre compte à des services tiers ou vous connectez à l’aide d’un partenaire (comme Facebook ou Twitter).
• Depuis des sources publiques.(…)
Ces informations peuvent inclure votre activité sur d'autres sites et applications, ainsi que des
informations que ces tiers vous envoient ou nous envoient.

Utilisation de ces informations
(…) nous mettons en corrélation et utilisons les informations dont nous disposons sur vous (notamment les informations que nous recevons dans le cadre de nos Services et en dehors) pour comprendre comment vous utilisez nos Services et interagissez avec eux, ainsi que les personnes ou
choses qui vous intéressent et auxquelles vous êtes lié.
Nous pouvons également utiliser les informations que nous détenons à votre sujet des manières et
aux fins suivantes :
• Pour analyser votre contenu et d’autres informations (incluant les e-mails entrants et
sortants, les messages instantanés, les publications, les photos, les pièces jointes et
autres communications) pour maintenir la sécurité de nos Services.
• (...)
• Pour mener des recherches et soutenir l’innovation.
• Pour effectuer des analyses et générer des rapports destinés à des acteurs extérieurs,
(...). Ces analyses et rapports pourraient comprendre des informations pseudonymisées
ou agrégées.
• Pour détecter toute activité frauduleuse, abusive ou illégale et vous en préserver, et garantir la sécurité de nos Services.

Quelles sont nos bases juridiques pour l'utilisation de l'information
(…) Troisièmement, dans certains cas, il est possible que nous traitions vos informations quand
cela s’avère nécessaire pour défendre nos intérêts légitimes ou les intérêts légitimes de tiers,
dans les cas où vos droits ou intérêts ne prévalent pas sur nos intérêts légitimes. De temps à autre,
Verizon Media peut s'appuyer sur d'autres bases juridiques pour traiter vos informations, notamment pour protéger les intérêts vitaux d'un utilisateur (comme en cas de risque de préjudice
imminent) ou pour se conformer à une obligation légale.

Partage de ces informations
Verizon Media partage vos informations avec ses marques et sociétés affiliées, ainsi qu’avec
Verizon. …)
Nous ne vendons, n'autorisons ou ne partageons pas des informations permettant d’identifier individuellement nos clients avec des sociétés, organisations ou personnes externes à Verizon Media, à
moins que l'une des circonstances suivantes ne se présente :
• Avec votre accord.
• (…)
• Avec nos partenaires. Nous pouvons partager vos informations avec des entreprises non affiliées à Verizon Media, comme décrit ci-après : Partenaires fiables.
• À des fins juridiques. Nous pouvons accéder à des informations, les conserver et les divulguer pour enquêter, prévenir ou prendre des mesures en rapport avec : (i) toute procédure
judiciaire et demande d’organismes gouvernementaux et juridiques ; (…) (vi) la protection des droits, des biens ou de la sécurité personnelle de Verizon Media, de ses utilisateurs ou du public ; (vii) l’établissement ou l’exercice de droits légaux ou les mesures de défense contre des poursuites judiciaires ; ou (viii) au titre des exigences prévues par la loi.
Cela peut comprendre les réponses à des demandes gouvernementales légitimes.
(...)
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Traitement et transfert des données
Lorsque vous utilisez l’un de nos Services ou interagissez avec l'un d’eux, vous acceptez le traitement, le partage, le transfert et l'utilisation de vos informations, comme décrit dans la présente
Politique relative à la vie privée.
Quel que soit le pays dans lequel vous résidez, vous nous autorisez à transférer, traiter, stocker
et utiliser vos informations dans des pays autres que le vôtre, conformément à la présente Politique relative à la vie privée, et à vous fournir des Services. Certains de ces pays ne disposent pas
des mêmes garanties en matière de protection des données que le pays dans lequel vous résidez actuellement.
Les États-Unis et d’autres pays ne faisant pas partie de l’EEE disposent de différentes lois sur
la protection des données et de règles liées à l’accès du gouvernement aux informations.
Si vous résidez dans l’EEE, lorsque vos données sont transférées de votre pays d’origine vers un
pays situé en dehors de l’EEE, il se peut que certains pays ne disposent pas des mêmes garanties en matière de protection des données que votre pays d’origine.
(...). Comme nous sommes présents dans des pays du monde entier (y compris aux États-Unis) et
que nous utilisons une infrastructure technique dans ces pays, pour être en mesure de vous offrir nos
Services conformément au contrat nous liant, nous devrons peut-être transférer vos informations
vers d’autres juridictions si besoin est. Nous ne pouvons pas vous fournir nos Services sans
transférer vos données d’un pays à l’autre.
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