Règles de confidentialité
GreenPonik est éditée par GreenPonik SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de
24294,10 d’Euro – 40 631 394 R.C.S. Orléans – 17 bis route de Bionne 45800 Combleux.
Le terme Application s’applique à l’application pour mobile ou tablette Android et IOS
nommée « GreenPonik ».
Le terme Serveur GreenPonik s’applique à la plateforme en ligne greenponik.com avec
laquelle l’Application peut être amenée à communiquer.
Nos règles de confidentialité expliquent quelles données nous collectons depuis
l’Application et les raisons de cette collecte, comment nous utilisons / traitons ces
informations et à quels tiers nous pourrions éventuellement les divulguer.
Le terme Appareil défini l’appareil que le client, à acheté sur le Serveur GreenPonik et
souhaite associé à son appareil mobile grâce à l’Application afin de l’utiliser.

Données personnelles
Depuis notre Application, nous ne collectons aucune donnée personnelle (par exemple : les
noms, les adresses, les numéros de téléphone, les adresses de courrier électronique ou les
adresses IP publiques complètes) et aucune données ne sont transférées vers le Serveur
GreenPonik.

Données relatives à la communication
Lorsque vous utilisez notre Application via les services de télécommunications pour
communiquer avec un Serveur GreenPonik, des données relatives à la communication (par
exemple, l’adresse IP) sont automatiquement générées. Le Serveur GreenPonik ne conserve
pas ces données, elles sont utilisées uniquement pour l’établissement d’une communication
entre l’Application et un Serveur GreenPonik.

Permissions demandées par l’Application
Utilisation de la caméra
Nous utilisons uniquement l’appareil photo pour reconnaître les codes QR, nous ne
collectons aucune autre information (photo, film). Le code QR, sous forme de texte, est
converti en configuration d’un nouvel appareil.

Données personnelles non collectées automatiquement
Nous ne collectons aucune information personnelle identifiable. Nous ne vendons pas,
n’échangeons ni ne transférons ces informations à des tiers. Cependant, l’Application
GreenPonik s’appuie sur des logiciels fournis par d’autres éditeurs ; leurs règles de
confidentialité sont aussi applicables.

Privacy policy
GreenPonik is developed by GreenPonik SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de
24294,10 d’Euro – 40 631 394 R.C.S. Orléans – 17 bis route de Bionne 45800 Combleux.
The term Application means the application for mobile or tablet, Android and IOS called
GreenPonik.
The term GreenPonik Server means the online web platform with the Application can
communicate.
Our Privacy Policy explains what data we collect from the Application and why we collect it,
how we use / process this information and to whom we may disclose it.

Personal data
From our Application, we do not collect any personal data (for example, names, addresses,
phone numbers, e-mail addresses or complete IP addresses) and no data are transferred to
the GreenPonik Server.

Communication data
When you use our Application via telecommunications services to communicate with a
GreenPonik Server, communication data (for example, the IP address) is automatically
generated. The GreenPonik Server does not retain this data, it is used only to establish
communication between the Application and a GreenPonik Server.

Permissions Required by the Application
Using the Camera
We only use the camera to read QR codes and we do not collect any other information
(photo, movie). The QR code, in text form, is converted into new device configuration.

Personal data not collected automatically
We do not collect any personally identifiable information. We do not sell, trade or
transfer this information to third parties.
However, GreenPonik relies on software provided by other developers; their rules of
confidentiality are also applicable.

