
 

 

 
 
Politique de Confidentialité de GVAX TV 
Date d’effet : mai 2017 
 
GVAX TV représente les services suivants de GVAX S.A. 
GVAX S.A. prennent la protection de vos données personnelles très au sérieux. Cette politique de 
confidentialité régit le stockage, le traitement et la divulgation des données personnelles de l'utilisateur 
par GVAX TV conformément à la Loi suisse sur la protection des renseignements personnels et elle est une 
annexe valide dans le cadre des conditions générales des activités commerciales de GVAX TV. 
 
OBJECTIF DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET LE BUREAU QUI EN EST RESPONSABLE 
 
Cette politique de confidentialité s’applique à tous les services fournis par GVAX TV. Les services pourraient 
comprendre des sites web ainsi que des applications (applis), des applis en particulier pour des appareils 
mobiles (mobiles), des téléviseurs à puce, des décodeurs, des modules de streaming et d'autres 
applications (logiciels). Sauf indication contraire, il régit uniquement la façon dont GVAX TV gère vos 
données personnelles. Le bureau responsable du traitement des données est GVAX S.A.. Si vous utilisez les 
services de tiers, seules les dispositions de la politique de confidentialité de ces tiers utilisés devront 
s’appliquer. 
 
COLLECTE DES DONNÉES 
 
Lors de l'inscription, ainsi que durant l'utilisation, certaines données personnelles des utilisateurs sont 
collectées et traitées. Cela inclut ou pourrait comprendre : l’adresse e-mail, le nom, l’adresse postale, les 
informations de paiement, la date de naissance, le genre, la langue (dans son ensemble, référées comme « 
données personnelles », le revenu, l'éducation, la famille, la profession, le comportement, les loisirs, les 
activités privilégiées et l'utilisation des services des consommateurs (tous les renseignements mentionnés 
ci-dessus, nommés ci-après « données personnelles pertinentes »). 
Dans le cadre de l'utilisation, les données supplémentaires telles que les adresses IP, le type de navigateur 
et les temps d'accès de votre ordinateur, nous sont transférés automatiquement et stockées sur nos 
serveurs (ci-après nommées « données d’utilisateur ») 
Lorsque l'utilisateur est connecté GVAX TV pourrait recueillir, par le biais de son identifiant ou le placement 
de cookies, des données sur les services qu’il utilise telles que des adresses IP, des chaînes de télévision et 
des publicités diffusées. Les cookies sont de petits fichiers de données, stockés sur le PC de l'utilisateur, 
gérés par le navigateur de l'utilisateur et qui permettent une navigation plus rapide, par exemple, sur des 
sites web ainsi qu’un accès personnalisé. L'utilisateur peut supprimer et / ou empêcher l'utilisation de 
cookies sur le navigateur à tout moment. L'utilisateur reconnaît et accepte que la suppression des cookies 
puisse limiter la performance et la qualité des services. 
 
TRANSFERT DES DONNÉES VERS DES ENTREPRISES AFFILIÉS OU DES TIERS 
 
En vous inscrivant ou en utilisant les services, l'utilisateur reconnaît et accepte que ses données 
personnelles pertinentes et les données d’utilisateur soient rendues accessibles ou transférées aux 
entreprises suivantes énumérées ci-dessous : 
 
GVAX SA, 32 Route des Acacias, 1227 Genève, Suisse 
 
En outre, l'utilisateur accepte que GVAX TV puisse transférer des données personnelles reçues de 
l'utilisateur à des tiers comme suit: aux fournisseurs de paiement (par exemple, les sociétés de cartes de 
crédit, les banques, Stripe, les fournisseurs de services mobiles, les agences de recouvrement), aux 
fournisseurs de services pour la création et la préparation de statistiques, aux fournisseurs de services 
informatiques (par exemple, les centres de données, les fournisseurs d'hébergement, les services de 
sauvegarde, les services de base de données). Les prestataires de services mentionnés ci-dessus ne peuvent 
accéder à vos données personnelles que dans la mesure nécessaire pour fournir leurs services. 
     



 

 

Ces sociétés ainsi que les fournisseurs de services sont tenus de traiter les données conformément à cette 
déclaration de politique de confidentialité ainsi que selon la Loi applicable sur la protection des données 
personnelles. 
 
TRANSFERT DES DONNÉES VERS LES PAYS ÉTRANGERS 
 
L'utilisateur reconnaît et accepte que ses données personnelles pertinentes soient collectées et traitées en 
Suisse, même si l'utilisateur réside ou utilise le service d'un pays différent. 
L'utilisateur reconnaît et accepte que GVAX TV puisse transférer et exporter ces données vers d'autres pays, 
y compris les États-Unis, même si la loi dans ces pays sur la protection des données personnelles est 
différente des normes suisses ou des normes du pays de résidence de l'utilisateur. Dans ce cas GVAX TV 
devra garantir une protection adéquate de ces données. 
 
UTILISATION DES DONNÉES 
 
a. Utilisation des services 
 
GVAX TV utilise les données personnelles pertinentes pour la mise en œuvre et l’amélioration de l'utilisation 
de GVAX TV ainsi que pour le traitement des paiements. Lorsque l’utilisateur accède aux services, GVAX TV 
détermine l'adresse IP qui définit le pays de résidence de l'utilisateur afin de désigner les canaux 
disponibles. 
GVAX TV pourrait recueillir et traiter des données pertinentes pour améliorer l'utilisation des services par 
l'utilisateur, par exemple, les adresses IP, les canaux de télévision et les publicités consultées, le temps et la 
durée d'une session, les informations sur la connectivité et les messages d'erreur, etc. 
GVAX TV pourrait également se servir des données sur l'utilisation des services pour la préparation de 
statistiques anonymes concernant le comportement de l'utilisateur et les transmettre à des tiers. 
 
b. FACTURATION ET RAPPORT CONCERNANT LES PAIEMENTS POUR LES DROITS D'AUTEUR 
 
Si l'utilisateur souscrit à des services soumis à des paiements, GVAX TV collectera et traitera les informations 
de paiement. GVAX TV est en droit de contracter des tiers pour le traitement des paiements. 
GVAX TV utilise les données relatives à l’utilisation des services afin de créer des rapports réguliers pour les 
propriétaires légaux (par exemple, les installations de radiodiffusion, les entreprises de communication) 
concernant la quantité des contenus utilisés par les spectateurs et le calcul des redevances des droits 
d'auteur applicables. Le rapport comprend les nombres agrégés sans divulguer les données personnelles 
de l'utilisateur. 
 
c. INFORMATIONS ET PUBLICITÉS 
 
GVAX TV récupère et traite les données d’adresses et d’utilisateurs (matériel utilisé, système d'exploitation, 
type de navigateur, programmes visionnés, durée, publicités visionnées) pour ses messages d’actualité 
et/ou de publicité. 
GVAX TV est autorisé à transmettre des informations personnelles concernant l’utilisateur (exemples : 
adresse email, informations d’utilisation, etc.) à des partenaires contractuels dans le domaine de la 
publicité directe et du courtage d’adresses pour leur traitement et leur utilisation promotionnelle. 
L’utilisateur accepte de recevoir du contenu publicitaire non-sollicité (exemple : publicité d’un tiers à 
travers un email promotionnel). 
L'utilisateur pourrait révoquer à tout moment son consentement de l'utilisation de ses données 
personnelles pour recevoir des bulletins et / ou des publicités. Pour révoquer le consentement, l'utilisateur 
peut cliquer sur « se désabonner » à la fin du bulletin et / ou de la publicité ou directement de son compte 
personnel d'utilisateur. 
L’utilisateur accepte que GVAX TV puisse lui envoyer des messages importants concernant des services 
malgré la révocation du consentement. 
 
     



 

 

PUBLICITÉ, ANNONCE PUBLICITAIRE PERSONNALISÉE 
 
Les annonces publicitaires pourraient être affichées / en fenêtre « pop-up » lors de l'utilisation des services 
ou en visitant le site web. GVAX TV affiche également des pubs de tiers personnalisées si le contenu est 
basé sur des informations fournies par l'utilisateur ; telles que l'utilisation des services de GVAX TV ou les 
données divulguées par l'utilisateur lors de son inscription. L’annonce publicitaire pourrait être fournie par 
des tiers sous contrat. Vous pourriez mettre à jour les données de votre compte d'utilisateur si vous ne 
souhaitez pas que vos données soient utilisées à des fins publicitaires, cela ne modifiera pas votre capacité 
à utiliser les services fournis par GVAX TV. 
 
CO-INSCRIPTION 
 
Dans certains cas, GVAX TV fournit une option à ses utilisateurs de s’abonner également chez ses 
partenaires durant le processus d'inscription. Si un utilisateur sélectionne une co-inscription, GVAX TV 
transmettra les données fournies à son partenaire, qui deviendra le propriétaire de ces données. GVAX TV 
avisera explicitement l'utilisateur du transfert des données. 
 
RÉSEAU SOCIAL 
 
a. BOUTONS DE RECOMMANDATION 
 
GVAX TV fournit des boutons de recommandation pour les réseaux sociaux sur son site Internet : 
Bouton like de Facebook 
Bouton + - de Google 
Bouton de recommandation de Twitter 
 
Ces boutons permettent à l'utilisateur de recommander des contenus sélectionnés de GVAX TV concernant 
le réseau social respectif à d'autres utilisateurs d'Internet, d’ajouter son profil personnel dans le réseau 
social ou d’attirer l'attention sur les contenus de GVAX TV. 
Les boutons de recommandation sont fournis par les opérateurs de réseaux sociaux avec pour objectif 
l'intégration d’autres sites. En intégrant les plugins sur GVAX TV, les exploitants respectifs des petits réseaux 
sociaux pourraient recevoir l'information à laquelle l'utilisateur a accédée durant sa visite du site GVAX TV. 
Si l'utilisateur est connecté sur un réseau social tout en visitant GVAX TV, l'opérateur du réseau pourrait 
attribuer un compte d'utilisateur lors de cette visite et si cette attribution n’est pas souhaitée, nous 
recommandons à l’utilisateur de se déconnecter du réseau social avant d’accéder au site GVAX TV. Si 
l'utilisateur utilise les boutons ou des commentaires, l'information correspondante sera transférée et 
stockée sur le réseau social correspondant. 
L’objectif et l’étendue de la collecte de données, le traitement et l'utilisation ultérieure des données par les 
réseaux sociaux, ainsi que les droits correspondants et la définition des options pour protéger votre 
confidentialité sont disponibles dans la politique de confidentialité de l'opérateur du réseau social : 
 
Facebook Ireland Ltd. and/or Facebook Inc. : http://de-de.facebook.com/policy.php 
Google Inc. : http://www.google.de/intl/de/privacy/plusone/ 
Twitter Inc. : http://twitter.com/privacy 
 
b. CONNEXION PAR LE BIAIS DE FOURNISSEURS TIERS 
 
GVAX TV fournit la possibilité de vous connecter par le biais de votre compte GVAX TV ou par le biais de 
comptes de tiers où vous pourriez être inscrits. 
Ceci simplifie et accélère le processus de connexion en vous fournissant également une option permettant 
de lier GVAX TV avec le compte de tiers et éventuellement d'autres fonctions dans le cadre fonctionnel du 
tiers. 
Veuillez noter que vos paramètres de compte avec des tiers fournisseurs, leur politique de confidentialité, 
le cadre de la collecte de données, ainsi que les données que les fournisseurs tiers pourraient nous 
transférer pourraient être différents de nos normes. 
     



 

 

Nous recueillons, traitons et utilisons les données qui nous sont transférées exclusivement en conformité 
avec cette politique de confidentialité. 
Cependant, GVAX TV ne peut qu’influencer de façon limitée sur les données que transfère le fournisseur 
tiers qui sont sous réserve des conditions générales applicables et de la politique de confidentialité de ce 
tiers. 
Vous pouvez accéder ces informations comme suit : 
 
Facebook : http://de-de.facebook.com/policy.php 
Google : http://www.google.com/policies/privacy/ 
Amazon : http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=33124019 
 
c. FACEBOOK CUSTOM AUDIENCES 
Nous utilisons les outils de communication fournis par Facebook, en particulier le produit Custom 
Audiences. A travers ce processus, une "valeur de hachage" est générée à partir de tes données d'utilisateur. 
Celle-ci n'est pas reliée à un utilisateur particulier et n'est pas retraçable. Cette valeur peut être fournie à 
Facebook à des fins analytiques ou de marché. 
Vous trouverez d'avantage d'informations sur ce processus d'utilisation des données ainsi que les réglages 
du compte ici; https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ et 
https://www.facebook.com/privacy/explanation Si tu t'opposes à l'utilisation de Custom Audiences, tu as la 
possibilité de l'annoncer à l'adresse suivante; https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ 
 
OUTILS D'ANALYSE 
 
a. Google Analytics 
 
Nos services utilisent Google Analytics dans le cadre de Google Remarketing. Ces programmes sont utilisés 
pour l'analyse web et pour cibler la gestion de la publicité orientée offerte par Google Inc., 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (« Google »). Google utilise des « cookies » qui sont 
des fichiers texte stockés sur les ordinateurs ou les appareils mobiles des utilisateurs et qui permettent une 
analyse de l'utilisation de nos services. Les informations générées par les cookies concernant l'utilisation de 
nos services sont habituellement transférées et stockées sur un serveur de Google aux États-Unis. Dans le 
cadre de nos services nous avons toutefois pris des mesures pour activer l’anonymisation IP. Avec ce 
procédé, les adresses IP de nos utilisateurs ont été abrégées dans les États membres de l'Union européenne 
ou d'autres États faisant part de l'accord sur l'Espace économique européen et ayant un contrat avec 
Google. Uniquement dans des cas exceptionnels, l'adresse IP complète sera transférée à un serveur de 
Google où elle sera abrégée. Google utilisera les informations transférées en notre nom pour analyser 
l'utilisation de nos services et créer des rapports ainsi que pour fournir d'autres services correspondant à 
l'utilisation de nos services. 
Ces services supplémentaires incluent Google Remarketing. Google Remarketing sert notre objectif, celui 
des fournisseurs tiers, y compris de Google qui est d’activer des annonces publicitaires sur les sites Internet. 
Lors de l'activation d’annonces publicitaires, Google Remarketing nous permet d’adresser des internautes 
qui ont déjà utilisé nos services. Les cookies sont utilisés à cette fin. 
Les adresses IP transférées dans le cadre des activités de Google Analytics ne sont pas associées avec 
d'autres données de Google. 
Vous pourriez empêcher l'enregistrement de cookies en utilisant le paramètre respectif dans votre 
navigateur Internet, cependant, soyez avisé que dans ce cas vous ne pourrez pas utiliser toutes les fonctions 
que fournissent nos services et en tirer pleinement parti. 
Vous pourriez également empêcher la collecte de données générées par les cookies concernant votre 
utilisation de nos services (y compris votre adresse IP) par Google, ainsi que les données traitées par Google. 
Si vous utilisez nos services sur un ordinateur, téléchargez à partir de votre navigateur : 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

 
TRANSFERT DE DONNÉES EN CAS DE FUSION 
 
GVAX TV pourrait acheter ou vendre des filiales et des unités commerciales. Dans le cas de ces transactions, 
ainsi que dans le cas d'une prise de contrôle de GVAX TV, d’une partie substantielle de ses actions en 



 

 

circulation ou de secteurs d'activité désignés, les données personnelles pertinentes des utilisateurs et les 
données de l'utilisateur feront généralement part de la propriété de GVAX TV. GVAX TV se réserve le droit 
d'inclure les données personnelles de l'utilisateur dans un tel cas de reprise / fusion potentielle. Les 
dispositions énoncées dans la présente politique de confidentialité et dans la Loi sur la protection des 
données personnelles s’appliquent également aux données transférées dans les circonstances 
mentionnées ci-dessus. 
 
DROIT DE DIVULGATION 
 
L'utilisateur pourrait demander à GVAX TV des informations concernant ses données personnelles, la 
correction de données incorrectes, ainsi que l’arrêt de la collecte des données et / ou la suppression de 
celles-ci sous réservation des dispositions législatives et réglementaires régissant les représentants 
gouvernementaux comme par exemple, les tribunaux, qui pourraient exiger de GVAX TV un stockage et la 
mise à disposition de ces données personnelles. Les demandes de divulgation d’information doivent être 
adressées à info@gvax.tv par e-mail ou par écrit à GVAX S.A., Customer Centre, 32 Route des Acacias, 1227 
Genève, Suisse. Si vous souhaitez supprimer votre compte ou résilier un abonnement payant, vous pouvez 
le faire en utilisant notre menu client. Supprimer le compte, Résilier l'abonnement. 
GVAX TV pourrait exiger à tout moment de vérifier l'identification de l’utilisateur pour les demandes 
concernant la divulgation, la correction et /ou la suppression. 
 
ADDITIONNELLES CONDITIONS À LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
 
L'utilisateur reconnait avoir connaissance que des conditions additionnelles concernant la politique de 
confidentialité pour certains services, comme par exemple, les applis pourraient s’appliquer. 
 
Date d’effet : mai 2017 
© 2017, GVAX TV 
 
 


