
Règles de confidentialité

Votre consentement

En utilisant cette extension, vous consentez à la présente politique de 
confidentialité et aux présentes conditions d'utilisation.

-Est-ce que nous divulguons des informations à des tiers ?

Nous ne vendons, n'échangeons ni ne transférons à des tiers vos 
informations personnellement identifiables. Cela n'inclut pas les tiers 
de confiance qui nous aident à exploiter notre site Web, à mener nos 
activités de recherche, dans la mesure où ces parties acceptent de 
préserver la confidentialité de ces informations.

Quelles informations collectons-nous ?

Nous collectons des informations concernant vos actions lorsque vous 
parcourez les sites Web dans le navigateur Chrome. Lorsque vous 
cliquez, faites défiler les pages, changez de page, remplissez des 
formulaires etc, nous pouvons faire des copies d'écran et les 
enregistrer à des fin d'analyse et de simulation de votre 
comportement. 

L'utilisateur peut toutefois utiliser la page "options" de l'extension 
pour interdire l'enregistrement des actions pour les sites HTTPS. Il 
peut aussi définir une liste blanche des sites pour lesquels 
l'enregistrement est autorisé. D'une manière générale, le début et la fin 
d'enregistrement sont sous le contrôle de l'utilisateur par le biais d'un 
bouton situé dans la barre d'outil du navigateur.

Comme la plupart des sites Web, nous pouvons utiliser le stockage 
local ou d'autres technologies similaires nécessaires au bon 
fonctionnement de notre site Web et afin de suivre les visites. 
Veuillez vous reporter à la section "Utilisons-nous des cookies et un 
stockage local ?" section ci-dessous pour plus d’informations sur les 
cookies, le stockage local et leur utilisation.



Pourquoi utilisons-nous vos informations ?

Toute information recueillie auprès de vous sont exclusivement 
utilisées à des fin de recherche scientifique sous le contrôle de Lutin 
Userlab. Ces informations nous aident à mieux comprendre la 
complexité cognitive impliquée par l'usage des sites web visités à des 
fins d'amélioration de leur ergonomie. Les données recueillies sont 
traitées par des moyens statistiques qui préservent l'anonymat de 
l'internaute.

Utilisons-nous des cookies et un stockage local ?

Nous n'utilisons aucun cookie.

Nous collectons et stockons des informations en utilisant le stockage 
local HTML5 et les caches de données du navigateur. Nous pouvons 
utiliser le stockage local pour compiler des données globales sur le 
trafic du site afin d'identifier les difficultés de navigation rencontrées 
par l'internaute. Nous ne stockons aucune information 
personnellement identifiable.

Conformité à la loi California Online Privacy Protection

Parce que nous attachons de l'importance à votre vie privée, nous 
avons pris les précautions nécessaires pour respecter le California 
Online Privacy Protection Act. Nous ne communiquerons donc pas 
vos informations personnelles à des tiers sans votre consentement.

Conformité à la loi sur la protection de la vie privée en ligne pour 
les enfants

Nous nous conformons aux exigences de la loi COPPA (loi relative à 
la protection de la vie privée en ligne des enfants). Notre site Web, 
nos produits et services ne sont pas destinés aux personnes de moins 
de 13 ans et ne sont pas destinés aux enfants. Nous ne sollicitons pas 
sciemment et ne collectons pas d'informations personnelles 
permettant l'identification de personnes de moins de 13 ans.

Termes et conditions

Veuillez également visiter notre section Termes et Conditions 



établissant l'utilisation, les exclusions et les limitations de 
responsabilité régissant l'utilisation de notre site Web, nos produits et 
services.

Changements à notre politique de confidentialité

Si nous décidons de modifier notre politique de confidentialité, nous 
mettrons à jour la date de modification de la politique de 
confidentialité ci-dessous.

Cette politique a été modifiée pour la dernière fois le 1 septembre 
2019


