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Politique de Confidentialité de Poka

Date d'entrée en vigueur : 22 mars 2023

1. Applicabilité de la politique de confidentialité

La présente politique de confidentialité s'applique à la collecte et au traitement des données du client par
Poka dans le cadre de l'utilisation des Services du Logiciel, y compris les informations relatives à une
personne physique identifiée ou identifiable en vertu de la loi applicable sur la protection des données dans
la mesure où elles sont incluses dans les données du client ("données personnelles"). Tous les termes qui
ne sont pas définis dans les présentes ont la signification qui leur est donnée dans les conditions de service
pour les clients de Poka.

2. Services tiers

2.1 Cette politique de confidentialité ne s'applique pas aux applications ou logiciels tiers qui peuvent
s'intégrer aux Services du logiciel de Poka ("Services tiers"), ou à tout autre produit, service ou entreprise
tiers. Poka peut également développer et offrir des applications qui connectent les Services du Logiciels à
un Service tiers. Une fois activé, le fournisseur d'un Service tiers peut partager certaines informations avec
Poka. Le client et les utilisateurs abonnés doivent vérifier les paramètres de confidentialité et les avis de
ces Services tiers pour comprendre quelles données peuvent être divulguées à Poka. Lorsqu'un Service
tiers est activé, Poka est autorisé à se connecter et à accéder à l'information mise à sa disposition
conformément à la présente entente avec le fournisseur tiers et à toute permission accordée par le client, y
compris par ses utilisateurs abonnés. Cependant, Poka ne reçoit ni ne stocke les mots de passe de ces
Services tiers lorsqu'il les connecte aux Services du logiciel.

3. Collecte de données

3.1 Dans le cadre de la fourniture des Services du Logiciel, Poka collecte et traite les catégories suivantes
de Données du Client :

3.1.2 Contenu créé, généré, téléchargé, transmis ou mis à disposition de toute autre manière par le
Client ou ses Utilisateurs abonnés utilisant les Services de Logiciel ;

3.1.3 Pour chaque utilisateur abonné, Poka recueillera au moins les informations suivantes :

Le prénom et le nom de famille de l'Utilisateur abonné ;
Nom d'utilisateur créé par le Client pour chaque Utilisateur abonné afin d'accéder aux Services
du Logiciel ;
Identifiant de l'Utilisateur abonné : Pseudonyme créé automatiquement par Poka pour chaque
Utilisateur abonné (nom du Client et identifiant unique (par exemple, acme_201) ;
Informations relatives aux journaux d'accès aux Services du Logiciel :

Adresse IP (Internet Protocol) incluant la localisation géographique de l'Utilisateur
abonné ;
Date et heure d'utilisation des Services du Logiciel ;
Informations sur le dispositif attribuées à l'adresse IP ;
Configurations du navigateur web ;
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Données des cookies.

3.1.4 Sous réserve des instructions du Client, Poka peut également recueillir les informations
suivantes :

Titre du poste de l'Utilisateur abonné ;
Numéro d'employé d'un Utilisateur inscrit ;
Adresse e-mail de l'Utilisateur inscrit ;
Date de naissance d'un Utilisateur inscrit ;
Date d'embauche d'un Utilisateur inscrit ;
Photo du profil de l'utilisateur abonné.

3.2 Dans le cadre de la fourniture des Services du Logiciel, Poka collectera et traitera les catégories de
données suivantes ("Données d'utilisation") :

Métadonnées des services : informations sur la façon dont les Utilisateurs inscrits utilisent les
Services du Logiciel. Par exemple, Poka peut collecter la quantité de nouvelles ou le type de contenu
téléchargé, les services tiers utilisés ou intégrés aux Services du Logiciel, les paramètres activés ou
utilisés par le Client dans les Services du Logiciel ;
Données de journal : informations sur l'accès et l'utilisation des Services du Logiciel enregistrées
dans des fichiers de journal. Ces données de journal peuvent inclure l'adresse de protocole Internet
(IP), la préférence linguistique, le type et les paramètres du navigateur, les dates du calendrier, les
données des cookies et l'emplacement géographique ;
Données relatives aux appareils : Poka recueille des informations sur les appareils utilisés par les
utilisateurs abonnés pour accéder aux Services du Logiciel. Cela peut inclure le système
d'exploitation utilisé, les données de journal, le modèle de l'appareil, les paramètres de l'appareil, la
langue de l'appareil, etc ;
Données analytiques : Poka recueille des informations sur les erreurs, les journaux, les mesures
utilisées dans la résolution des problèmes et d'autres données opérationnelles telles que les
aperçus, les rapports et autres données d'analyse statistique similaires ;

4. Données d'utilisation

4.1 Poka peut également traiter les données du client et/ou les données d'utilisation aux fins suivantes :

Pour améliorer les Services du Logiciel et les offres de produits connexes ;
Pour communiquer avec le Client ou les Utilisateurs abonnés en répondant aux demandes,
commentaires et questions.
Pour protéger et surveiller les Services du Logiciel, pour enquêter et aider à prévenir les problèmes
de sécurité et les abus ;
Pour les besoins de la facturation, des finances, de la comptabilité et de l'audit ;
à des fins de conformité, de procédure judiciaire ou comme l'exigent les lois et réglementations
applicables.
Pour envoyer des e-mails et autres communications : Poka peut envoyer des courriels de service,
des courriels techniques et administratifs, des messages et d'autres types de communications pour
informer des changements dans les Services du Logiciel, les offres de produits et les avis importants,
tels que les avis de sécurité et de fraude. Ces communications sont considérées comme faisant
partie des Services du Logiciel et le client ne peut pas s'y soustraire.
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Lorsque les données d'utilisation ont été agrégées ou rendues anonymes de sorte qu'elles ne peuvent plus
être associées à une personne identifiée ou identifiable ou à un Client, Poka peut utiliser ces informations à
toutes fins commerciales.

4.2 Le Client ou les Utilisateurs inscrits peuvent, de temps à autre, fournir des suggestions, des
commentaires, des idées, des corrections, des améliorations, des demandes de fonctionnalités ou d'autres
informations similaires concernant les Services du Logiciel de diverses manières, telles que la participation
à un groupe de discussion, un concours, une activité ou un événement, un programme de certification ou
tout autre programme éducatif organisé par Poka, une demande d'assistance, une interaction avec nos
comptes de médias sociaux ou tout autre communication avec Poka ("Informations supplémentaires"). Le
client accepte que ces informations supplémentaires soient données volontairement et que Poka puisse les
utiliser librement, à sa seule discrétion, sans aucune restriction ni obligation de quelque nature que ce soit,
dans la mesure où elles ne comprennent pas de données du client et/ou d'informations confidentielles.

5. Hébergement des données

5.1 À l’heure actuelle, Poka traite, stocke et héberge les données du Client principalement aux États-Unis,
au Canada ou dans l’Union européenne. Toutefois, les données du Client auront fort probablement une
importante présence d’hébergement dans la région depuis laquelle les utilisateurs abonnés accèdent aux
Services du Logiciel. Afin d’optimiser le rendement et d’améliorer la prestation des Services du Logiciel,
Poka ne limite pas géographiquement le mouvement des données du Client entre les territoires, et celles-ci
peuvent donc circuler selon les besoins ou les exigences.

6. Fournisseurs de service

Poka utilise le fournisseur de service suivant pour son infrastructure et le stockage de ses données dans le
cadre de la fourniture des Services :

Nom de l'entité Type d'entité / raison Pays de l'entité

Amazon Web Services Fournisseur de services d'infonuagique États-Unis, Canada & Europe

Poka utilise les fournisseurs de service suivants pour la fourniture de Services :

Nom de l'entité Type d'entité / raison* Pays de l'entité

Datadog, Inc. Solution de gestions des journaux États-Unis

Functional Software
(sentry.io)

Rapport sur les pannes d'application États-Unis

Intercom, Inc. Support client et engagement & d'enquête États-Unis

Looker (Google LLC) Plateforme d'intelligence d'affaires États-Unis

Fivetran, Inc. Service d'ETL en lien avec l'intelligence d'affaires États-Unis

Snowflake, Inc. Service d'entrepôt de données États-Unis & Europe

Zapier, Inc. Système d'automation d'affaires États-Unis
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Nom de l'entité Type d'entité / raison* Pays de l'entité

Wootric, Inc.
Service d'expérience client, de sondages et
d'enquête

États-Unis

Flatfile Outil d'import en masse États-Unis

Amplitude
Service d'analyse pour l'amélioration du service
et du soutien

États-Unis

Zendesk Service de documentation et de support client États-Unis

Readme Service de documentation de l'API États-Unis

Beam (Pusher) Service de notification Web
États-Unis &
Royaume-Uni

Survey Monkey
Service d'expérience client, de sondages et
d'enquête

États-Unis

Rev.ai
Service de conversion voix à texte (voir note 1
plus bas)

États-Unis

Note 1

Toutes les langues sont converties à l'aide du service Rev.ai, sauf les langues suivantes qui sont converties
dans la région AWS du Client:

Malaisien
Portuguais (Portugal)
Thaïlandais

Poka utilise les fournisseurs de service suivants pour des services de soutien accessoires :

Nom de l'entité Type d'entité / raison*
Pays de
l'entité

Slack, Inc Outil de communication interne États-Unis

Google LLC Email et stockage de documents États-Unis

Opsgenie (Atlassian) Opréation TI et gestion d'incident États-Unis

Statuspage
(Atlassian)

Outil de maintenance et de communication lié aux
incidents

États-Unis

Poka pourrait utiliser les Affiliés suivants pour la fourniture de Services :

Nom de l'affilié Localisation

Poka Inc. Canada

Poka US Inc. États-Unis
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6.1 Changements de fournisseurs de service: Poka informera préalablement le client par écrit de la
nomination ou du remplacement de tout fournisseur de service ultérieur, y compris les détails du traitement
des Données du Client qui sera effectué par ce fournisseur de service ultérieur. Si, dans les 30 jours
suivant la réception de cette notification, le client informe Poka par écrit de toute objection (fondée sur des
motifs raisonnables) à la nomination ou au remplacement proposé, les parties collaboreront de bonne foi
pour trouver une solution commercialement raisonnable.
Le Client reconnaît que les Données du Client peuvent être traitées et stockées dans les pays identifiés
dans le tableau ci-dessus ou que et que les Données du Client peuvent être sujettes à divulgation
conformément aux lois applicables.

7. Période de conservation des données

7.1 Poka conservera les Données du Client conformément aux instructions du Client (sauf si requis par une
ou des législations applicables) et conformément à la section 9.3 des Conditions de Service pour les
clients. Poka peut conserver les autres informations aussi longtemps que nécessaire aux fins énoncées
dans la présente politique.

8. Contrôle des données

8.1 Le Client est considéré comme le contrôleur des données du Client et, en tant que tel, il détermine la
manière dont elles doivent être traitées par Poka, le processeur de données. Le Client doit également être
responsable de l'obtention de la base légale appropriée avant de traiter toute information personnelle.
Poka sera considéré comme le Contrôleur des données pour les autres informations.

9. Traitement des informations personnelles en dehors de l'Union
européenne

9.1 Poka est en mesure de traiter les Informations personnelles d'un Client et d'Utilisateurs abonnés basés
dans l'Union européenne (UE) en conformité avec le Règlement général sur la protection des données
(RGPD de l'UE) pour le transfert des Informations personnelles à des Sous-traitants. Le Client peut
demander à Poka de conclure un Addendum sur le traitement des données qui peut être trouvé [ici]
(https://artifacts.poka.io/Data_Processing_Addendum_EN.pdf).

10. Modifications de la présente politique

10.1 Les Services du Logiciel de Poka évoluent, tout comme les lois, les règlements et les normes de
l'industrie, ce qui signifie qu'une mise à jour périodique de cette politique peut être nécessaire de temps à
autre. Lorsque Poka effectue des mises à jour ou des modifications de cette politique, il en informe le client
dans les Services du Logiciel ou en publiant une copie révisée de cette politique sur le site Web de Poka.
Le client accepte de revoir cette politique régulièrement et de toujours s'y conformer.

11. Nous contacter

11.1 Si vous avez des questions sur cette politique, vous pouvez nous contacter par email à
privacy@poka.io.


