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Bienvenue! 

Bienvenue sur On-Foot («On-Foot»), le site Web et l’application mobile qui vous permet de vivre des 
visites audio sensible à la localisation de Pop Sandbox Inc. («Pop Sandbox», «nous», «notre» ou 
«notres»). ). On-Foot s'engage à préserver et à protéger vos informations personnelles. 

Cette politique de confidentialité explique comment nous collectons, utilisons, divulguons et traitons les 
informations personnelles que On-Foot reçoit lorsque vous utilisez l'application mobile On-Foot ("l'App"), 
notre site Web [www.on-foot.com] (le "Site") et d'autres produits et services en ligne liés à la présente 
politique de confidentialité (collectivement, le «Service» ou les «Services») ou lorsque vous interagissez 
avec nous, par exemple par courrier électronique, par téléphone ou en personne. 

COMMENT COLLECTEZ-VOUS MES INFORMATIONS? 

Nous obtenons des informations lorsque vous nous les fournissez directement, au moyen de 
technologies en ligne ou de tiers. 

Informations que vous fournissez à Pop Sandbox 

Nous recueillons des informations personnelles vous concernant lorsque vous nous fournissez des 
informations directement, par exemple lorsque vous vous inscrivez à notre service, participez à une 
fonctionnalité interactive du Service, remplissez un formulaire, commentez ou posez des questions, 
communiquez avec nous via sites de médias sociaux tiers, demandez l’assistance client ou 
communiquez avec nous. 

Voici des exemples d'informations que nous pouvons collecter: 

● Nom 
● Les coordonnées telles que l'adresse postale, le numéro de téléphone et l'adresse électronique 
● Vos données de localisation et 
● Les informations que vous fournissez lorsque vous nous contactez, formulez des commentaires, 

déposez une plainte ou répondez à d’autres questions. 
 

Si vous choisissez de ne pas fournir certaines informations, nous pourrions ne pas être en mesure de 
vous fournir le service ou certaines fonctionnalités du service pourraient ne pas être disponibles ou 
fonctionner différemment. 

 

Collecte automatique d'informations techniques 

Comme de nombreuses applications et sites Web, Pop Sandbox collecte automatiquement des 
informations techniques lorsque vous visitez notre application, notre site et que vous utilisez nos services. 

Cookies: Les cookies, scripts, balise web, etags, pixels invisibles et autres technologies similaires 
(«cookies») sont des identificateurs qui permettent à notre application et à notre site de vous fournir les 
services. Nous utiliserons des cookies pour collecter des informations sur la façon dont les utilisateurs 
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naviguent sur notre site, personnaliser le contenu et diffuser des publicités ciblées sur des réseaux de 
publicité tiers lorsque vous visitez d'autres sites Web. Deux types de cookies sont utilisés sur nos sites: 

● • Les cookies persistants: peuvent être utilisés si vous vous connectez à des zones restreintes de 
notre site Web pour se rappeler qui vous êtes. Aucune donnée personnelle n'est stockée sur 
votre ordinateur. 

● • Les cookies de session: peuvent être utilisés pour l'identification anonyme d'une visite de site 
Web à des fins techniques uniquement. Les cookies de session ne sont stockés que 
temporairement pendant les sessions de navigation et sont supprimés une fois le navigateur 
fermé. 

 
La plupart des navigateurs sont configurés pour accepter ces cookies automatiquement. Vous pouvez 
désactiver l'enregistrement de cookies ou adapter votre navigateur pour qu'il vous informe avant que le 
cookie ne soit stocké sur votre ordinateur. 

 
Adresses IP: nous pouvons collecter votre adresse IP lorsque vous visitez notre site pour nous aider à 
diagnostiquer les problèmes liés à nos ordinateurs principaux, à administrer le site et le système, à 
rapporter des informations agrégées à nos partenaires, à assister les pratiques de marketing et à 
contrôler l'utilisation de notre Site. Nous ne lions normalement pas les adresses IP à quoi que ce soit de 
personnellement identifiable. Dans des circonstances limitées, nous pouvons utiliser des adresses IP 
pour nous aider à vous identifier lorsque nous estimons qu'il est nécessaire de faire respecter nos 
Conditions d'utilisation ou de protéger nos Services, Site, utilisateurs ou autres. 

 

Analyse: nous faisons appel à des fournisseurs de services d'analyse tiers pour nous aider à mieux 
comprendre comment les visiteurs utilisent notre site et notre application. Ces technologies peuvent 
enregistrer des informations telles que la fréquence à laquelle vous visitez notre site ou utilisez notre 
application, les pages et fonctionnalités que vous consultez fréquemment, les données agrégées 
d'utilisation et de performance. Ces données peuvent être rassemblées et analysées pour nous aider à 
vous offrir une meilleure expérience en ligne. 

Avec ces outils, nous collectons les informations suivantes: 

● Informations relatives au journal: nous enregistrons les informations relatives à votre utilisation du 
service, y compris le type d'appareil que vous utilisez, les temps d'accès, l'adresse IP, les pages 
consultées et la page que vous avez visitée avant de naviguer vers notre service. Nous utilisons 
ces informations à des fins d'analyse et d'amélioration du produit. 

● Informations sur l'appareil: nous recueillons des informations sur l'appareil mobile que vous 
utilisez pour accéder à notre service, y compris le modèle, le système d'exploitation et la version, 
les identifiants uniques de l'appareil et les informations du réseau mobile. Nous utilisons ces 
informations à des fins d'analyse et d'amélioration du produit. 

● Informations de localisation: nous collectons des informations sur l'emplacement de votre 
appareil chaque fois que vous accédez à ou utilisez l'application. Pour plus de détails, veuillez 
consulter "Vos choix" ci-dessous. 
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Collecte d'informations auprès de tiers 
 
Nous pouvons également obtenir des informations d'autres sources et les combiner avec les informations 
que nous recueillons par l'intermédiaire de notre service. Par exemple, si vous créez ou vous connectez à 
votre compte via un site de réseau social tel que Facebook ou Twitter, nous aurons accès à certaines 
informations de ce site, telles que votre nom, les informations de votre compte et vos listes d'amis, 
conformément aux procédures d'autorisation définies par ces sites de médias sociaux. 

Nous pouvons utiliser les informations vous concernant à diverses fins, notamment pour: 

 
POURQUOI UTILISER L'INFORMATION? 
 
En plus des utilisations ci-dessus, nous pouvons utiliser vos informations personnelles pour: 

● Créez votre compte 
● Fournir, tester et gérer nos Services 
● Envoyer des communications promotionnelles telles que des offres spéciales ou d'autres 

promotions (si vous avez choisi de recevoir de telles communications) 
● Vous livrer des mises à jour, des avis et des alertes techniques 
● Analyser la précision et l'efficacité de notre application et de notre site. 
● Analyser et comprendre nos utilisateurs et leurs besoins 
● Diffuser des publicités susceptibles de vous intéresser, selon nous. 
● Répondre aux demandes de renseignements, plaintes et autres communications avec nous 
● Surveiller et analyser les tendances, l’utilisation et les activités liées à notre Service et améliorer 

et personnaliser le Service. 
● Détecter, enquêter et prévenir toute infraction présumée à nos Conditions d'Utilisation 
● Associez ou combinez les informations que nous recevons avec d’autres pour nous aider à 

comprendre vos besoins et vous fournir un meilleur service, et 
● Autres fins que nous vous identifions de temps en temps 
 
LES INFORMATIONS PERSONNELLES PEUVENT ÉGALEMENT ÊTRE UTILISÉES À D'AUTRES 
FINS, SOUS RÉSERVE DE L'OBTENTION DE VOTRE CONSENTEMENT ANTÉRIEUR. 
 
PARTAGE DE L'INFORMATION 
 
Nous pouvons partager des informations personnelles de la manière suivante ou d'une autre manière 
décrite dans la présente politique de confidentialité: 

● Fournisseurs de services tiers: avec des fournisseurs, des consultants et d’autres fournisseurs 
de services qui ont besoin d’avoir accès à ces informations pour effectuer des travaux en notre 
nom. Par exemple, des fournisseurs d'hébergement Web, de marketing ou de service à la 
clientèle; 

● Si la loi l'exige: en réponse à une demande d'informations, si nous estimons que la divulgation 
est conforme à toute loi, réglementation ou procédure judiciaire applicable, ou à toute autre 
exigence de toute loi, règle ou réglementation applicable; 
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● Respecter les conditions de Pop Sandbox: si nous estimons que vos actions sont 

incompatibles avec l’esprit ou le langage de nos contrats d’utilisateur ou de nos politiques, ou 
pour protéger les droits, la propriété et la sécurité de Pop Sandbox ou d’autres; 

● Changement de propriété: dans le cadre ou au cours de négociations relatives à une fusion, à 
la vente des actifs de Pop Sandbox, au financement ou à l’acquisition de tout ou partie de notre 
entreprise avec une autre société; et 

 
SÉCURITÉ, CONSERVATION ET CONSERVATION DE VOS INFORMATIONS PERSONNELLES 

Nous comprenons l'importance de protéger vos informations personnelles. Pop Sandbox utilise des 
mesures raisonnables pour protéger et garantir la sécurité de vos informations personnelles contre toute 
utilisation, accès, divulgation, modification, destruction ou perte non autorisés. Si nous faisons appel à 
des tiers, ceux-ci sont tenus contractuellement de conserver toutes les informations personnelles 
confidentielles et sécurisées selon les mêmes normes de sécurité ou des normes de sécurité supérieures 
mises en évidence par Pop Sandbox. Les tiers ne peuvent utiliser vos informations personnelles 
seulement pour nous aider, et à aucune autre fin. 

Vos informations personnelles peuvent être stockées et / ou traitées ou autrement utilisées par ou pour le 
compte de Pop Sandbox au Canada. En utilisant nos services, vous consentez à ce que vos informations 
personnelles soient soumises aux autorités et aux lois du Canada. 

Nous conservons vos informations personnelles aussi longtemps que celaest nécessaire ou pertinent aux 
fins énoncées dans la présente politique de confidentialité, ou conformément aux obligations légales et 
de rétention applicables. 

AUTRES SITES WEB ET VOS INFORMATIONS 

Notre site peut être lié à un autre site Web ou avoir des liens vers d'autres sites Web tels que des 
plates-formes de médias sociaux. Cette politique s'applique uniquement à notre collecte et à l'utilisation 
de vos informations sur ce site, cette Application et notre Service associé. Pop Sandbox n'est pas 
responsable des politiques et pratiques de confidentialité des sites Web tiers, y compris des liens fournis. 

Si vous souhaitez des informations sur la politique de confidentialité d’une autre partie, vous devez 
contacter cette partie directement et nous vous encourageons à le faire. 

VOS CHOIX 

Information de localisation 

Lorsque vous lancez l’application pour la première fois, vous serez invité à accepter la collecte des 
informations de localisation par Pop Sandbox. Nous avons besoin de ces informations d'emplacement 
pour que l'Application fonctionne comme prévu. 

Si vous consentez à la collecte des informations de localisation, vous pouvez par la suite arrêter à tout 
moment la collecte de la localisation dans le menu de configuration de l'application ou en modifiant les 
préférences de localisation sur votre appareil mobile. Toutefois, si vous arrêtez la collecte de ces 
informations de localisation, l'application ne peut plus fonctionner comme prévu. 
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Si vous consentez à notre collecte d'informations de localisation et que vous n'arrêtez pas par la suite la 
collecte de ces informations de localisation, l'application continue à collecter ces informations de 
localisation. 

Si vous consentez à notre collecte d'informations de localisation, arrêtez ensuite la collecte de ces 
informations de localisation et consentez ultérieurement à la collecte de ces informations de localisation, 
l'application reprendra la collecte des informations de localisation. 

Vous pouvez également arrêter notre collecte d'informations d'emplacement en suivant le processus de 
désinstallation standard pour supprimer l'application de votre appareil. 

Information sur le compte 

Si vous souhaitez supprimer votre compte, contactez-nous à l'adresse tristan@popsandbox.com. Notez 
que nous pouvons conserver certaines informations requises par la loi ou à des fins commerciales 
légitimes, si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs définis dans la politique de confidentialité. 
Nous pouvons également conserver des copies en cache ou archivées d'informations (y compris des 
informations d'emplacement) vous concernant pendant une certaine période. 

Cookies 

La plupart des navigateurs Web sont configurés pour accepter les cookies par défaut. Si vous préférez, 
vous pouvez généralement choisir de configurer votre navigateur pour supprimer ou rejeter les cookies 
du navigateur. Veuillez noter que si vous choisissez de supprimer ou de rejeter les cookies, cela pourrait 
affecter la disponibilité et les fonctionnalités du service. 

Notifications et alertes  

Avec votre consentement, nous pouvons envoyer des notifications ou des alertes à votre appareil mobile. 
Vous pouvez désactiver ces messages à tout moment en modifiant les paramètres de notification sur 
votre appareil mobile. 

Communications promotionnelles 

Vous pouvez refuser de recevoir des communications promotionnelles de Pop Sandbox en suivant les 
instructions fournies dans ces communications ou en modifiant vos paramètres de notification dans le 
menu des paramètres de l'application. Si vous vous désabonnez, nous pouvons toujours vous envoyer 
des communications non promotionnelles, telles que celles concernant votre compte ou nos relations 
commerciales en cours. 

ACCÉDER, METTRE À JOUR ET MODIFIER VOS INFORMATIONS 

Si vous faites une demande, nous vous ferons savoir quelles sont les informations personnelles dont 
nous disposons sur vous, à quoi elles servent, et avec qui elles ont été partagées. Si vous remarquez des 
inexactitudes ou souhaitez mettre à jour une partie de vos informations personnelles, nous examinerons 
également cette possibilité. 
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Nous vous fournirons un accès à vos informations personnelles qui sont en notre possession, sous 
réserve de certaines exceptions, y compris des informations référencées aux informations personnelles 
d'une autre personne que nous ne pouvons pas divulguer, ou des informations soumises au privilège 
avocat-client, ou d'autres restrictions légales qui peuvent nous empêcher de répondre à votre demande 
d'accès. 

Pour faire une demande, contactez-nous à l'adresse suivante: [tristan@popsandbox.com] et indiquez «A 
l’attention de: responsable de la confidentialité» dans la ligne d'objet). 

 

MISES À JOUR 

Nous pouvons modifier cette politique de confidentialité de temps à autre. Si nous apportons des 
modifications, nous vous en informerons en révisant la date en haut de la politique et, dans certains cas, 
nous vous fournirons un avis supplémentaire (par exemple, en ajoutant une déclaration sur notre page 
d'accueil ou en vous envoyant une notification par courrier électronique). Nous vous encourageons à 
consulter périodiquement la politique de confidentialité pour rester informé de nos pratiques et des 
moyens par lesquels vous pouvez aider à protéger votre confidentialité. 

PRIORITÉ LINGUISTIQUE 

Cette politique de confidentialité est rédigée en anglais, français et chinois. En cas de conflit entre les 
versions anglaise, française et chinoise, la version anglaise de la présente politique de confidentialité 
prévaudra. 

CONTACTEZ NOUS 

Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant cette politique de confidentialité ou des 
problèmes de confidentialité, veuillez nous envoyer un courrier électronique à l'adresse 
tristan@popsandbox.com. 
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