Déclaration de confidentialité
Cette déclaration de confidentialité explique nos pratiques, y compris vos choix,
concernant la collecte, l'utilisation et la divulgation de certaines informations, y compris
vos informations personnelles, par Night Picker et son groupe de société mère (e) nbb
inc ..
Nous contacter
Si vous avez des questions sur votre compte, pour vous connecter au service client
pour obtenir de l'aide, pour des questions spécifiques sur cette déclaration de
confidentialité, ou sur notre utilisation de vos informations personnelles, cookies ou
technologies similaires, veuillez contacter jguyard@nbbsystem.com
Collecte d'informations
Le responsable du traitement de vos informations personnelles est group (e) nbb inc.
Voici ce que nous faisons avec vos informations:
Nous stockons les informations que vous partagez avec nous, notamment:
votre nom, adresse e-mail, adresse ou code postal, mode (s) de paiement et numéro de
téléphone. Dans certains pays, nous collectons un numéro d'identification
gouvernemental à des fins telles que la facturation et la conformité fiscale.
Nous collectons ces informations de plusieurs manières:
lorsque vous le saisissez en utilisant un service payant au sein de notre plateforme /
application
si / quand vous interagissez avec notre service client
participer à des sondages ou à des promotions marketing
lorsque vous choisissez de fournir des notes, des préférences gustatives, des
paramètres de compte (y compris les préférences définies dans la section "compte /
profil" de notre site Web)
Chaque fois que vous nous fournissez des informations via notre service ou des
plateformes connexes
Une grande partie des informations que nous collectons sont collectées
automatiquement, telles que:
comment vous utilisez notre service
vos interactions avec nous et notre publicité
des informations concernant votre ordinateur ou autre appareil utilisé pour accéder à
notre service (tels que les systèmes de jeu, les téléviseurs intelligents, les appareils
mobiles, les décodeurs et autres appareils multimédias en streaming).

Ces informations comprennent:
votre activité sur le sélecteur de nuit, comme les sélections de titres, l'historique des
vidéos regardées et les requêtes de recherche
vos interactions avec nos e-mails et SMS, et avec nos messages via des canaux de
messagerie push et en ligne
les détails de vos interactions avec notre service client, tels que la date, l'heure et la
raison de nous contacter, les transcriptions de toutes les conversations de chat
et si vous nous appelez, votre numéro de téléphone et vos enregistrements d'appels
ID d'appareil ou autres identifiants uniques
identificateurs de périphérique réinitialisables. Celles-ci sont également appelées
identifiants publicitaires, tels que ceux sur les appareils mobiles, les tablettes et les
appareils multimédias en streaming qui incluent de tels identifiants.
Consultez la section «Cookies et publicité sur Internet» ci-dessous pour en savoir plus
les caractéristiques de l'appareil et du logiciel, telles que leur type et leur configuration,
les informations de connexion, les statistiques sur les pages vues, la source de
référence (par exemple, les URL de référence), votre adresse IP qui peut nous indiquer
votre emplacement général, le navigateur et les informations de journal du serveur Web
standard
les informations collectées via l'utilisation de cookies, de balises Web et d'autres
technologies, y compris les données publicitaires, telles que les informations sur la
disponibilité et la diffusion des publicités, l'URL du site, ainsi que la date et l'heure. Pour
en savoir plus, consultez la section "Cookies et publicité sur Internet"
Informations des partenaires
Nous collectons des informations auprès d'autres sociétés avec lesquelles vous avez
une relation. Ceux-ci sont appelés «partenaires».
Ces partenaires peuvent inclure, selon les services que vous utilisez, votre fournisseur
de services de télévision ou Internet, des fournisseurs d'appareils de diffusion en
continu qui rendent notre service disponible sur leur appareil; les opérateurs de
téléphonie mobile ou d'autres sociétés qui vous fournissent des services et distribuent
ou sont en quelque sorte connectés à Night Picker / group (e) nbb inc., et aux
fournisseurs de plateformes d'assistant vocal qui permettent l'interaction avec notre
service via des commandes vocales.
Voici les informations que nos partenaires peuvent fournir / partager avec nous
requêtes et commandes de recherche liées aux médias que vous effectuez via les
appareils partenaires ou les plateformes d'assistant vocal
informations d'activation du service telles que votre adresse e-mail ou d'autres
informations de contact

ID d'appareil ou autres identifiants uniques qui prennent en charge l'authentification des
utilisateurs, l'expérience d'enregistrement du service Night Picker, le traitement des
paiements des partenaires et la présentation du contenu de Night Picker via des parties
de l'interface partenaire-utilisateur.
Voici ce qui se passe quand / si nous obtenons des informations d'autres
sources
Nous protégeons ces informations conformément aux pratiques décrites dans la
présente déclaration de confidentialité, ainsi qu'à toute restriction supplémentaire
imposée par la source des données et les obligations légales en vigueur. Ces sources
varieront au fil du temps, mais pourraient inclure:
les fournisseurs de services qui nous aident à déterminer un emplacement en fonction
de votre adresse IP afin de personnaliser notre service et pour d'autres utilisations
conformément à la présente déclaration de confidentialité
les prestataires de services de paiement qui nous fournissent des informations de
paiement ou des mises à jour de ces informations, en fonction de leur relation avec
vous
fournisseurs de données en ligne et hors ligne, à partir desquels nous obtenons des
données démographiques, basées sur les intérêts et liées à la publicité en ligne
sources accessibles au public telles que les bases de données publiques ouvertes.
Pourquoi nous enregistrons et stockons les informations et comment nous les
utilisons
L'information aide les restaurants participants à mieux commercialiser leur offre
alimentaire auprès des habitants de leur localité (habitants, voyageurs, touristes), et à
aider les restaurants participants à faire connaître leur population, à produire des
fournisseurs, leur lieu d'affaires et leur point de vue alimentaire.
Nous utilisons les informations pour fournir, analyser, administrer, améliorer et
personnaliser nos services et efforts de marketing et ceux de nos marchands de
restaurants et fournisseurs de produits périphériques, et des professionnels connexes,
pour traiter votre inscription, vos commandes / paiements le cas échéant, et pour
communiquer avec vous sur ces sujets et sur d’autres.

Pour ce faire, nous pouvons:
déterminer votre emplacement géographique général, fournir un contenu localisé afin
que nous puissions vous fournir des recommandations de visualisation personnalisées
et personnalisées pour le contenu multimédia qui, selon nous, vous intéressera
déterminer votre fournisseur de services Internet qui nous aide à répondre rapidement
et efficacement à vos demandes et demandes
coordonner avec les partenaires pour rendre le service Night Picker accessible aux
téléspectateurs et aux utilisateurs et fournir des informations aux convives potentiels,
aux fournisseurs de services marchands, aux producteurs et aux producteurs sur la
disponibilité du service Night Picker, en fonction de la relation spécifique que vous
entretenez avec le ou les partenaires
prévenir, détecter et enquêter sur les activités potentiellement interdites ou illégales, y
compris la fraude, et appliquer toutes les conditions de service et nos normes éthiques
analyser et comprendre notre public, améliorer votre expérience grâce à notre service,
y compris nos expériences d'interface utilisateur, et optimiser notre sélection de
contenu, nos algorithmes de recommandation et notre diffusion
communiquer avec vous concernant notre service afin que nous puissions vous
envoyer des nouvelles de Night Picker, des détails sur les nouvelles fonctionnalités et le
contenu, des offres spéciales, des annonces promotionnelles, des enquêtes auprès des
consommateurs et pour vous aider avec des demandes opérationnelles telles que des
demandes de réinitialisation de mot de passe. Ces communications peuvent se faire
par diverses méthodes, telles que le courrier électronique, les notifications push, les
messages texte, les canaux de messagerie en ligne et les communications d'identifiant
correspondant (décrites ci-dessous)
Veuillez consulter la section «Vos choix» de la présente déclaration de confidentialité
pour savoir comment définir ou modifier vos préférences de communication.
Divulgation d'informations
Nous divulguons vos informations à certaines fins et à des tiers, comme décrit
ci-dessous:
groupe (e) nbb inc. notre société mère, en ce qui concerne le traitement et le stockage
des données; vous donner accès à nos services; fournir un support client; prendre des
décisions concernant l'amélioration des services; développement du contenu; et à

d'autres fins décrites dans la section «Utilisation des informations» de la présente
déclaration de confidentialité.

Prestataires de services: Nous utilisons d'autres sociétés, agents ou sous-traitants
(«prestataires de services») pour fournir des services en notre nom ou pour nous aider
à vous fournir des services. Par exemple, nous engageons des fournisseurs de services
pour fournir des services de marketing, de publicité, de communication, d'infrastructure
et informatiques, pour personnaliser et optimiser notre service, pour traiter des
transactions par carte de crédit ou d'autres méthodes de paiement, pour fournir un
service client, pour recouvrer des dettes, pour analyser et améliorer données (y compris
les données sur les interactions des utilisateurs avec notre service), et pour traiter et
administrer les enquêtes auprès des consommateurs. Dans le cadre de la fourniture de
ces services, ces fournisseurs de services peuvent avoir accès à vos informations
personnelles ou autres. Ils ne sont pas autorisés à utiliser ou à divulguer vos
informations personnelles, sauf dans le cadre de la fourniture de leurs services.

Partenaires: comme décrit ci-dessus, vous pouvez avoir une relation avec un ou
plusieurs de nos partenaires, auquel cas nous pouvons partager certaines informations
avec eux afin de coordonner avec eux la fourniture du service Night Picker aux
membres et la fourniture d'informations sur la disponibilité de le service Night Picker.
Par exemple, selon les services partenaires que vous utilisez, nous pouvons partager
des informations:
afin de faciliter la collecte des paiements des partenaires pour tout service Night Picker
à nous distribuer;
avec des partenaires qui exploitent des plateformes d'assistant vocal qui vous
permettent d'interagir avec notre service à l'aide de commandes vocales;
afin que le contenu et les fonctionnalités disponibles dans le service Night Picker
puissent vous être proposés dans l'interface utilisateur du partenaire. Pour les
membres, ces suggestions font partie du service Night Picker et peuvent inclure des
recommandations de visionnement personnalisées et personnalisées.

Offres promotionnelles: Nous pouvons proposer des promotions ou des programmes
communs qui, pour votre participation, nous obligeront à partager vos informations avec
des tiers. En réalisant ces types de promotions, nous pouvons partager votre nom et
d'autres informations en rapport avec la réalisation de l'incitatif. Veuillez noter que ces
tiers sont responsables de leurs propres pratiques de confidentialité.
Protection de Night Picker et d'autres: Night Picker et ses fournisseurs de services
peuvent divulguer et utiliser autrement vos informations personnelles et autres lorsque
nous ou ils estiment raisonnablement que cette divulgation est nécessaire pour (a)
satisfaire à toute loi, réglementation, procédure légale ou demande gouvernementale
applicable , (b) appliquer les conditions d'utilisation applicables, y compris les enquêtes
sur les violations potentielles de celles-ci, (c) détecter, prévenir ou traiter autrement les
activités illégales ou soupçonnées illégales (y compris la fraude aux paiements), les
problèmes de sécurité ou techniques, ou (d) se protéger contre les dommages aux
droits, à la propriété ou à la sécurité de Night Picker, de ses utilisateurs ou du public, tel
que requis ou autorisé par la loi.
Transferts commerciaux: Dans le cadre de toute réorganisation, restructuration, fusion
ou vente, ou tout autre transfert d'actifs, nous transférerons des informations, y compris
des informations personnelles, à condition que la partie destinataire accepte de
respecter vos informations personnelles d'une manière compatible avec notre vie
privée. Déclaration.
Chaque fois que dans le cadre du partage d'informations, nous transférons des
informations personnelles vers des pays en dehors de l'Espace économique européen
et d'autres régions avec des lois complètes sur la protection des données, nous
veillerons à ce que les informations soient transférées conformément à la présente
déclaration de confidentialité et conformément aux lois applicables sur protection des
données.
Vous pouvez également choisir de divulguer vos informations des manières
suivantes:

certaines parties de notre service peuvent contenir un outil qui vous donne la possibilité
de partager des informations par e-mail, SMS et applications de partage sociales ou
autres, en utilisant les clients et les applications de votre appareil intelligent
les plugins sociaux et les technologies similaires vous permettent de partager des
informations.
Veuillez noter que les plugins sociaux et les applications sociales sont exploités par les
réseaux sociaux eux-mêmes et sont soumis à leurs conditions d'utilisation et politiques
de confidentialité.
Accès au compte et aux profils
Pour faciliter l'accès à votre compte, vous pouvez utiliser la fonction "Se souvenir de
moi sur cet appareil" lorsque vous vous connectez au site Web. Cette fonction utilise
une technologie qui nous permet de fournir un accès direct au compte et d'aider à
administrer le service Night Picker sans avoir à ressaisir un mot de passe ou une autre
identification d'utilisateur lorsque votre navigateur revisite le service.
Pour supprimer l'accès à votre compte Night Picker de vos appareils: (a) visitez la
section profil de notre plateforme, choisissez «Déconnectez-vous de tous les appareils»
et suivez les instructions pour désactiver vos appareils (notez que la désactivation peut
ne pas se produire immédiatement) ou (b) supprimez les paramètres de Night Picker de
votre appareil (les étapes varient selon l'appareil et l'option n'est pas disponible sur tous
les appareils). Dans la mesure du possible, les utilisateurs d'appareils publics ou
partagés doivent se déconnecter à la fin de chaque visite. Si vous vendez ou retournez
un ordinateur ou un appareil compatible avec Night Picker, vous devez vous
déconnecter et désactiver l'appareil avant de le faire. Si vous ne maintenez pas la
sécurité de votre mot de passe ou appareil, ou ne pas vous déconnecter ou désactiver
votre appareil, les utilisateurs suivants peuvent être en mesure d'accéder à votre
compte, y compris vos informations personnelles.
Si vous partagez ou autorisez d'autres personnes à accéder à votre compte, elles
pourront voir vos informations (y compris dans certains cas des informations
personnelles) telles que l'historique de votre montre, les notes et les informations de
compte (y compris votre adresse e-mail ou d'autres informations dans la zone de profil
de notre plateforme). Cela reste vrai même si vous utilisez notre fonction de profils.
Les profils permettent aux utilisateurs d'avoir une expérience de sélecteur de nuit
distincte et personnalisée, construite autour des films et des émissions qui les

intéressent, ainsi que des historiques de visionnement distincts. Veuillez noter que les
profils sont disponibles pour tous ceux qui utilisent votre compte Night Picker, afin que
toute personne ayant accès à votre compte Night Picker puisse naviguer et utiliser,
modifier ou supprimer des profils. Vous devez expliquer cela aux autres personnes
ayant accès à votre compte, et si vous ne souhaitez pas qu'elles utilisent ou modifient
votre profil, assurez-vous de les en informer. Les utilisateurs du profil peuvent avoir la
possibilité d'ajouter une adresse e-mail, un numéro de téléphone ou d'autres
informations au profil et recevront un avis de collecte et d'utilisation au moment où ces
informations sont demandées (l'avis de confidentialité du profil s'applique)
Vos choix
Courriels et messages texte. Si vous ne souhaitez plus recevoir certaines
communications de notre part par e-mail ou SMS, accédez simplement à la section
profil de notre plateforme et décochez ces éléments pour vous désinscrire. Vous
pouvez également cliquer sur le lien "se désinscrire" dans l'e-mail. Veuillez noter que
vous ne pouvez pas vous désabonner de la correspondance liée à nos services, telle
que les messages relatifs aux transactions de votre compte.
Notifications push. Vous pouvez choisir de recevoir des notifications push mobiles de
Netflix. Sur certains systèmes d'exploitation des appareils, vous serez automatiquement
inscrit dans les notifications. Si vous décidez par la suite que vous ne souhaitez plus
recevoir ces notifications, vous pouvez utiliser la fonctionnalité des paramètres de votre
appareil mobile pour les désactiver.
WhatsApp. Si vous avez activé les messages WhatsApp en relation avec votre profil
Night Picker et que vous ne souhaitez plus les recevoir, vous pouvez utiliser les
paramètres de votre application WhatsApp pour les bloquer.

Annonces basées sur les centres d'intérêt. Les publicités basées sur les centres
d'intérêt sont des publicités en ligne adaptées à vos intérêts potentiels en fonction de
votre utilisation de diverses applications et sites Web sur Internet. Si vous utilisez un
navigateur, les cookies et les balises Web peuvent être utilisés pour collecter des
informations afin de déterminer vos intérêts probables. Si vous utilisez un appareil

mobile, une tablette ou un appareil multimédia en streaming qui comprend un identifiant
d'appareil réinitialisable, cet identifiant peut être utilisé pour aider à déterminer vos
intérêts probables. Pour vos choix concernant les annonces basées sur les centres
d'intérêt de Night Picker, veuillez consulter la section "Cookies et publicité sur Internet"
(ci-dessous).

Communications d'identifiant apparié. Certains sites et applications tiers nous
permettent d'atteindre nos utilisateurs avec des promotions en ligne sur nos titres et
services en envoyant un identifiant de protection de la vie privée au tiers. Un identifiant
de protection de la vie privée signifie que nous convertissons les informations d'origine
(comme une adresse e-mail ou un numéro de téléphone) en une valeur pour empêcher
la divulgation des informations d'origine. Le tiers compare l'identifiant de protection de la
vie privée aux identifiants de sa base de données et il n'y aura de correspondance que
si vous avez utilisé le même identifiant (comme une adresse e-mail) avec Night Picker
et le tiers. En cas de correspondance, Night Picker peut alors choisir de vous envoyer
ou non une communication promotionnelle donnée sur ce site ou cette application tiers.
Vous pouvez vous désinscrire dans la section «Communications marketing» de la
section «Compte» de notre site Web.
Vos informations et droits
Vous pouvez demander l'accès à vos informations personnelles, ou corriger ou mettre à
jour des informations personnelles obsolètes ou inexactes que nous détenons à votre
sujet.
Vous pouvez le faire plus facilement en visitant la partie "Compte" de notre site Web, où
vous avez la possibilité d'accéder et de mettre à jour un large éventail d'informations sur
votre compte, y compris vos coordonnées, vos informations de paiement Night Picker le
cas échéant, et divers des informations relatives à votre compte (telles que le contenu
que vous avez consulté et évalué). Vous devez être connecté pour accéder à la section
"Compte". Vous pouvez également demander que nous supprimions les informations
personnelles que nous détenons à votre sujet.
Pour faire des demandes, ou si vous avez toute autre question concernant nos
pratiques de confidentialité, veuillez contacter jguyard@nbbsystem.com Nous
répondons à toutes les demandes que nous recevons de personnes souhaitant exercer

leurs droits en matière de protection des données conformément aux lois applicables en
matière de protection des données. Veuillez également consulter la section «Vos choix»
de cette déclaration de confidentialité pour des choix supplémentaires concernant vos
informations.
Nous pouvons rejeter les demandes déraisonnables ou non requises par la loi, y
compris celles qui seraient extrêmement impraticables, pourraient nécessiter un effort
technique disproportionné ou pourraient nous exposer à des risques opérationnels tels
que la fraude à l'essai gratuit. Nous pouvons conserver les informations requises ou
autorisées par les lois et réglementations applicables, notamment pour honorer vos
choix, à des fins de facturation ou d'archivage et pour atteindre les objectifs décrits dans
la présente déclaration de confidentialité. Nous prenons des mesures raisonnables pour
détruire ou dépersonnaliser les informations personnelles de manière sécurisée
lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.
Sécurité
Nous utilisons des mesures administratives, logiques, physiques et de gestion
raisonnables pour protéger vos informations personnelles contre la perte, le vol et
l'accès, l'utilisation et la modification non autorisés. Ces mesures sont conçues pour
fournir un niveau de sécurité adapté aux risques de traitement de vos informations
personnelles.
Autres sites Web, plates-formes et applications
Le service Night Picker peut être fourni via et / ou utiliser des fonctionnalités (telles que
les commandes vocales) exploitées par des plateformes tierces, ou contenir des liens
vers des sites exploités par des tiers dont les politiques concernant le traitement des
informations peuvent différer des nôtres. Par exemple, vous pouvez être en mesure
d'accéder au service Night Picker via des plates-formes telles que des systèmes de jeu,
des téléviseurs intelligents, des appareils mobiles, des décodeurs et un certain nombre
d'autres appareils connectés à Internet. Ces sites Web et plates-formes ont des
politiques de confidentialité ou de données, des déclarations de confidentialité, des avis
et des conditions d'utilisation distincts et indépendants, que nous vous recommandons
de lire attentivement. De plus, vous pouvez rencontrer des applications tierces qui
interagissent avec le service Night Picker.

Les enfants
Vous devez avoir 18 ans ou plus pour vous abonner au service Night Picker. Dans
certaines juridictions, l'âge de la majorité peut être supérieur à 18 ans, auquel cas, vous
devez satisfaire cet âge pour devenir membre. Bien que les personnes de moins de 18
ans puissent utiliser le service, elles ne peuvent le faire qu'avec la participation, la
supervision et l'approbation d'un parent ou d'un tuteur légal.
Modifications de cette déclaration de confidentialité
Nous mettrons à jour cette déclaration de confidentialité de temps à autre en réponse à
l'évolution des exigences légales, réglementaires ou opérationnelles. Nous aviserons de
tels changements (y compris lorsqu'ils entreront en vigueur) conformément à la loi.
Votre utilisation continue du service Night Picker après l'entrée en vigueur de ces mises
à jour constituera une reconnaissance et (le cas échéant) l'acceptation de ces
modifications. Si vous ne souhaitez pas reconnaître ou accepter les mises à jour de
cette déclaration de confidentialité, vous pouvez annuler votre utilisation du service
Night Picker. Pour savoir quand cette déclaration de confidentialité a été mise à jour
pour la dernière fois, veuillez consulter la section «Dernière mise à jour» ci-dessous.

Cookies et publicité sur Internet
Nous et nos fournisseurs de services utilisons des cookies et d'autres technologies
(telles que des balises Web), ainsi que des identifiants d'appareil réinitialisables, pour
diverses raisons. Par exemple, nous utilisons ces technologies pour faciliter l'accès à
nos services en vous souvenant de vous à votre retour, et pour fournir et analyser nos
services. Nous utilisons également des cookies, ainsi que des identifiants d'appareil
réinitialisables, pour en savoir plus sur nos utilisateurs et leurs intérêts potentiels, et
pour fournir et personnaliser le marketing ou la publicité. Nous voulons que vous soyez
informés de notre utilisation de ces technologies, donc cette section explique les types
de technologies que nous utilisons, ce qu'elles font et vos choix concernant leur
utilisation.

Que sont les cookies?
Les cookies sont de petits fichiers de données qui sont généralement stockés sur votre
appareil lorsque vous parcourez et utilisez des sites Web et des services en ligne. Ils
sont largement utilisés pour faire fonctionner les sites Web ou pour travailler plus
efficacement, ainsi que pour fournir des informations de rapport et aider à la
personnalisation des services ou de la publicité.
Les cookies ne sont pas les seuls types de technologie qui permettent cette
fonctionnalité; nous utilisons également d'autres types de technologies similaires. Voir
ci-dessous pour plus d'informations et d'exemples.
Que sont les identifiants d'appareil réinitialisables?
Les identifiants d'appareil réinitialisables (également appelés identifiants publicitaires)
sont similaires aux cookies et se trouvent sur de nombreux appareils mobiles et
tablettes (par exemple, "l'identifiant pour les annonceurs" (ou IDFA) sur les appareils
Apple iOS et le "Google Advertising ID" sur Android et certains appareils multimédias
en streaming. Comme les cookies, les identifiants d'appareil réinitialisables sont utilisés
pour rendre la publicité en ligne plus pertinente.
Pourquoi Night Picker utilise-t-il des cookies et des identifiants d'appareil
réinitialisables?
Cookies essentiels: ces cookies sont strictement nécessaires pour fournir notre site
Web ou notre service en ligne. Par exemple, nous et nos fournisseurs de services
pouvons utiliser ces cookies pour authentifier et identifier nos membres lorsqu'ils
utilisent nos sites Web et applications afin que nous puissions leur fournir notre service.
Ils nous aident également à faire respecter nos conditions d'utilisation, à prévenir la
fraude et à maintenir la sécurité de notre service.
Cookies de performance et de fonctionnalité: ces cookies ne sont pas essentiels, mais
nous aident à personnaliser et à améliorer votre expérience en ligne avec Night Picker.
Par exemple, ils nous aident à nous souvenir de vos préférences et vous évitent d'avoir
à ressaisir les informations que vous avez précédemment fournies (par exemple, lors
de l'inscription d'un membre). Nous utilisons également ces cookies pour collecter des

informations (telles que les pages populaires, les taux de conversion, les modèles
d'affichage, les clics et autres informations) sur l'utilisation par nos visiteurs du service
Night Picker afin que nous puissions améliorer et personnaliser notre site Web et notre
service et notre conduite. étude de marché. La suppression de ces types de cookies
peut entraîner une fonctionnalité limitée de notre service.
Cookies publicitaires et identifiants d'appareil réinitialisables: ces cookies et identifiants
d'appareil réinitialisables utilisent des informations sur votre utilisation de ce site et
d'autres sites Web et applications, votre réponse aux annonces et aux e-mails, et pour
diffuser des annonces plus pertinentes pour vous. Ces types d'annonces sont appelés
«publicités basées sur les centres d'intérêt». De nombreux cookies publicitaires
associés à notre service appartiennent à nos fournisseurs de services.
Comment puis-je exercer un choix concernant les cookies et les identifiants
d'appareil réinitialisables?
Pour plus d'informations sur les cookies installés sur notre site Web, ainsi que sur
d'autres types de suivi en ligne (y compris la collecte d'informations par des tiers sur
vos activités en ligne au fil du temps et sur des sites Web tiers ou des services en ligne
pour la publicité en ligne basée sur les intérêts), et pour exercer des choix les
concernant, contactez jguyard@nbbsystem.com
Pour désactiver les annonces basées sur les centres d'intérêt de Night Picker en
rapport avec un identifiant d'appareil réinitialisable sur un appareil mobile, une tablette
ou des appareils multimédias en streaming, veuillez configurer le paramètre approprié
sur votre appareil (généralement sous "confidentialité" ou "annonces" dans les
paramètres de votre appareil). Vous pouvez toujours voir des annonces Night Picker
sur votre appareil, mais elles ne seront pas adaptées à vos intérêts potentiels.
Night Picker prend en charge les programmes d'autoréglementation suivants, qui
offrent des choix de confidentialité supplémentaires pour la publicité ciblée par
centres d'intérêt:
Aux États-Unis: Digital Advertising Alliance (DAA)
En Europe: European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA)

Au Canada: Choix publicitaires: Alliance pour la publicité numérique du Canada (DAAC)
/ Choix de pub: l'Alliance de la publicité numérique du Canada (DAAC)
Pour le moment, nous ne répondons pas aux signaux du navigateur Web «ne pas
suivre».
Comment Night Picker utilise-t-il les balises Web et d'autres technologies?
Les balises Web (également appelées gifs clairs ou pixels invisibles) fonctionnent
souvent en conjonction avec les cookies. Nous et nos fournisseurs de services pouvons
les utiliser à des fins similaires à celles des cookies, notamment pour comprendre et
améliorer l'utilisation de notre service, améliorer les performances du site, surveiller le
trafic des visiteurs et les actions sur notre site, et comprendre les interactions avec
notre marketing (y compris par e-mail et en ligne). annonces sur des sites tiers). Parce
que les balises Web fonctionnent souvent en conjonction avec les cookies, dans de
nombreux cas, le refus des cookies nuira à l'efficacité des balises Web associées à ces
cookies.
Nous utilisons d'autres technologies similaires aux cookies, telles que le stockage du
navigateur et les plugins (par exemple, HTML5, IndexedDB et WebSQL). Comme les
cookies, certaines de ces technologies peuvent stocker de petites quantités de données sur
votre appareil. Nous pouvons utiliser ces technologies et diverses autres à des fins
similaires à celles des cookies, par exemple pour faire respecter nos conditions, prévenir la
fraude et analyser l'utilisation de notre service. Il existe un certain nombre de façons
d'exercer un choix concernant ces technologies. Par exemple, de nombreux navigateurs
populaires offrent la possibilité d'effacer le stockage du navigateur, généralement dans la
zone des paramètres ou des préférences; consultez la fonction d'aide ou la zone
d'assistance de votre navigateur pour en savoir plus.

