https://bookcreator.com/privacy-policy/
TRADUCTION :

Aperçu de la confidentialité
Notre mission d'autonomisation de la prochaine génération de créateurs comprend des
principes importants sur la façon dont nous sauvegardons les données que vous nous
confiez.

Nous sommes COPPA, FERPA et GDPR
Book Creator est entièrement conforme à ces lois importantes et nous sommes fiers
d'avoir obtenu la certification COPPA et FERPA de l'Internet Keep Safe Alliance.
Les enseignants ont toujours le contrôle
Par exemple, le livre d'un élève est privé par défaut. Seuls les enseignants peuvent
choisir de partager un livre avec un public plus large.
Nous ne vendons pas de données d'utilisateur ou de publicité
Nous ne ferons jamais de publicité ou ne vendrons jamais de données sur vous. Notre
modèle d'affaires est simple - nous facturons l'accès à Book Creator.
Nous protégeons vos informations
Nous utilisons les meilleures pratiques de l'industrie de la sécurité, telles que le
cryptage de vos données en transit et au repos. Toutes les données sont stockées
dans Google Cloud offrant la meilleure sécurité au monde.
Propriété du contenu
Vos livres vous appartiennent et vous pouvez les télécharger à tout moment.
https://bookcreator.com/pp-row/
TRADUCTION :

Politique de confidentialité
Pour les utilisateurs non américains
Cette politique est pour les utilisateurs de Book Creator en dehors des États-Unis. Nous avons choisi de

fournir unepolitique spécifique aux États-Unis afin que nous puissions nous référer aux législations telles
que la COPPA et la FERPA, alors que cette politique est écrite dans le langage du GDPR. Vos droits et la
confidentialité des données sont équivalents dans l'ensemble des stratégies, et les fonctionnalités et le
comportement de Book Creator sont identiques dans toutes les zones géographiques. Nous voulions
simplement rendre la politique plus facile à lire!

Book Creator est géré par Red Jumper Limited (nous, notre, notre) et nous
collectons et utilisons des informations afin d'exécuter et de gérer Book Creator. Cette
politique définit comment nous faisons cela et s'applique à toute personne qui utilise
Book Creator, que ce soit en téléchargeant du contenu de livre ou en créant et en
utilisant un compte. Veuillez le lire attentivement et si vous avez moins de 13 ans,
demandez à un parent ou tuteur de le lire pour vous.

De qui recueillons-nous les informations?
Nous pouvons collecter des informations auprès des enseignants, des parents, des
membres de la famille, des tuteurs et des étudiants qui créent un compte chez Book
Creator ou téléchargent du contenu sur Book Creator. Nous pouvons également
collecter des informations anonymes sur les utilisateurs avant la création des comptes
ou le téléchargement du contenu.

Quelles informations recueillons-nous à votre
sujet?
Nous pouvons collecter les données personnelles suivantes vous concernant lorsque
vous créez votre compte Book Creator ou dans le cadre de la gestion de votre compte
( Données de compte ):







Votre nom, adresse email, mot de passe et l'école d'où vous venez. Vous fournissez
ces informations lorsque vous vous inscrivez à un compte Book Creator.
Informations que vous choisissez de nous envoyer, par exemple dans un e-mail.
Quelques informations techniques sur l'utilisation de Book Creator, par exemple le
type d'appareil que vous utilisez, votre système d'exploitation, votre adresse IP, le
localisateur de ressource uniforme (URL), le clickstream et la durée de la visite.
Si vous vous connectez à Book Creator à l'aide d'un compte Google ou Office 365,
nous recevrons votre nom complet et votre photo de profil de votre fournisseur de
compte.

Lors de la collecte des données du compte, nous agirons en tant que responsable du
traitement des données. Cela signifie que nous décidons comment et pourquoi nous
utilisons vos données de compte et nous sommes légalement responsables de
l'utilisation de vos données de compte.
Nous pouvons collecter les données personnelles suivantes à votre sujet lorsque vous
créez et téléchargez du contenu de livre ( Données du livre ):
Toutes les données personnelles que vous téléchargez en tant que contenu de livre qui
peuvent inclure:




un texte qui comprend des informations sur vous;
une vidéo ou une photo qui vous montre; et / ou
fichiers audio qui contiennent des informations sur vous.

Parfois, nous pourrions recevoir des données personnelles vous concernant de la part
de quelqu'un d'autre qui utilise Book Creator. Par exemple, quelqu'un pourrait
télécharger une photo de vous dans l'un de ses livres. C'est la responsabilité de cette
personne de s'assurer que cela ne vous dérange pas de le faire.
Lors de la collecte des données du livre, nous agissons en tant que responsable du
traitement des données au nom de votre école. Cela signifie que votre école ou votre
enseignant décide comment et pourquoi les données du livre doivent être utilisées et
est responsable de l'obtention de votre consentement qui pourrait être requis pour
l'utilisation des données du livre. Nous traitons les données du livre uniquement sur les
instructions de votre école ou de votre enseignant, par exemple pour créer et publier
des livres que votre enseignant a décidé de créer.
Nous ne collecterons que les données minimales nécessaires pour exécuter et gérer
Book Creator.

Comment utilisons-nous vos informations?
Nous n'utiliserons vos informations personnelles que si nous disposons d'une base
légale conformément à la législation sur la protection des données. Nous comptons sur
les bases légales suivantes pour utiliser vos données de compte afin de fournir nos
services.
Afin de réaliser le service dans le cadre du contrat que nous avons conclu avec vous
(c'est-à-dire le contrat pour fournir votre compte et vous permettre d'utiliser Book
Creator, nous utilisons vos données de compte pour:







Fournir Book Creator et assurez-vous que vous pouvez l'utiliser correctement et
efficacement;
gérer et administrer votre compte;
répondre aux questions, demandes ou plaintes que nous recevons de votre part;
communiquer avec vous au sujet de Book Creator si nécessaire;

Nous utiliserons également vos données de compte là où elles sont nécessaires pour
protéger vos intérêts (ou ceux de quelqu'un d'autre) ou lorsque cela est nécessaire
pour nos intérêts légitimes (ou ceux d'un tiers) et vos intérêts et droits fondamentaux
ne l'emportent pas sur:




enquêter sur les activités illégales potentielles sur Book Creator (car il est dans
notre intérêt de s'assurer que Book Creator est utilisé légalement); et
analyser l'utilisation de Book Creator et améliorer Book Creator en résolvant tous
les problèmes techniques (car il est dans notre intérêt de nous assurer que nous
fournissons le meilleur produit possible).

Lorsque nous utilisons des informations vous concernant pour analyser et améliorer
Book Creator, vous avez un droit légal de vous opposer à ce traitement car il est basé
sur nos intérêts légitimes. Si vous soulevez une objection, nous procéderons à une
évaluation pour déterminer si nous avons un motif légitime supérieur qui nous permet
de continuer à traiter vos renseignements personnels à ces fins.
Nous n'utiliserons jamais vos informations pour cibler votre publicité en fonction de
votre comportement. Nous ne créerons pas un profil personnel de vous autre que pour
soutenir des fins éducatives ou scolaires autorisées, ou comme autorisé par vous (ou
par un parent ou un tuteur si nécessaire). Nous n'utiliserons pas non plus vos
informations à d'autres fins que celles ci-dessus sans vous en informer et obtenir votre
autorisation si nécessaire.

Avec qui partageons-nous vos informations?
Nous ne vendons pas vos informations.
Nous ne partageons pas vos informations sauf:


avec des fournisseurs de services tiers, tels que des fournisseurs d'hébergement ou
un service de messagerie, afin qu'ils puissent nous fournir des services. Dans les
cas où nous partageons les données personnelles des étudiants avec ces tiers, ils
seront tenus de respecter les engagements de cette politique. Nous maintenons
une liste de ces fournisseurs de services tiers ;





si nous avons l'obligation légale de divulguer l'information (par exemple, si un
tribunal nous ordonne de le faire); ou
si une autre société achète notre société, ou si nous devenons insolvables, ou si
nous fusionnons avec une autre société, auquel cas la société qui reçoit vos
informations protégera les informations de la même manière que nous. Si nous
transférons nos obligations en vertu de nos conditions d'utilisation à une autre
société, cela peut signifier que nous devons transférer vos données personnelles à
cette société. Nous vous contacterons pour vous informer si nous prévoyons de le
faire. Si vous n'êtes pas satisfait du transfert, vous pouvez nous contacter pour
mettre fin à votre contrat dans un délai de 30 jours et si vous le faites, nous ne
transférerons pas vos données à cette société.

D'autres personnes peuvent être en mesure de voir les données du livre que vous
créez, ainsi que votre nom, si elles sont invitées à consulter les livres. Pour l'usage
éducatif, il est de la responsabilité de l'enseignant d'inviter les gens à regarder les
livres. Les gens seront invités par un lien privé afin que l'information ne puisse être
consultée publiquement à moins que quelqu'un ne choisisse de la rendre publique. Les
livres publiés peuvent être supprimés à tout moment par l'enseignant via Book Creator.
Toutes les informations collectées via Book Creator sont stockées dans Google Cloud
et hébergées aux États-Unis. Nous prenons des mesures raisonnables pour protéger
vos données personnelles lorsqu'elles sont transférées vers Google Cloud, et Google
participe à l'accord UE-US Privacy Shield. Cela signifie qu'il protège vos données
personnelles de manière appropriée. En outre, Google a conclu avec nous des clauses
contractuelles types qui offrent d'autres garanties. Vous pouvez en voir une copie ici .

Informations sur d'autres personnes
Parfois, vous pouvez télécharger des informations sur d'autres personnes dans Book
Creator dans le cadre du contenu du livre que vous créez, par exemple, une photo ou
un enregistrement audio de quelqu'un d'autre. Veuillez ne pas le faire à moins d'avoir le
consentement de cette personne (ou le consentement de leurs parents ou tuteurs, le
cas échéant).

Sécurité
Nous avons mis en place des mesures de sécurité strictes pour protéger vos
informations et nous assurer qu'elles ne sont pas perdues, endommagées ou
consultées par quiconque ne devrait pas les voir. Vos données sont transmises de
manière sécurisée via SSL et stockées dans Google Cloud à l'aide du modèle de
sécurité de Google: https://cloud.google.com/security . De plus, nous menons des

audits de sécurité réguliers sur ces services et l'accès à ces données est réservé
uniquement aux employés autorisés de Red Jumper avec une formation appropriée et
des vérifications des antécédents.
Dans le cas improbable d'une divulgation non autorisée de vos données, nous vous en
informerons par e-mail (ou par téléphone si possible) et agirons conformément à nos
exigences légales pour résoudre cette divulgation et empêcher toute divulgation non
autorisée future.

Tes droits
Vous pouvez nous demander une copie des données de votre compte et d'autres
informations que nous détenons à votre sujet en tant que responsable du traitement
des données. Nous essaierons de vous les envoyer dès que possible (mais dans le
mois suivant la réception de la demande). Vous avez également le droit de nous
demander de vous envoyer les Données de compte que vous nous avez
spécifiquement fournies dans un format électronique commun.
Vous pouvez également nous demander de corriger les données de compte que nous
détenons à votre sujet qui sont inexactes.
Vous pouvez demander que nous effacions les données de votre compte et / ou vos
données de livre à tout moment.
Vous pouvez également nous demander de restreindre le traitement des données de
votre compte (ce qui signifie que nous ne conserverons vos données de compte et que
nous ne ferons rien de plus) dans certaines circonstances, notamment lorsque vous
estimez que les données de votre compte sont inexactes. pour vérifier les données.
Si vous souhaitez exercer l'un de ces droits, veuillez nous envoyer un e-mail
à info@bookcreator.com .

Supprimer des informations
Nous ne conservons pas vos informations plus longtemps que nécessaire pour les
raisons énumérées dans cette politique.
Nous ne conserverons vos informations que tant que votre compte est ouvert et vous
pouvez nous demander de supprimer votre compte, vos données de compte et vos
données de livre à tout moment.

Nous avons le droit, après vous avoir notifié, de supprimer tous les livres et
informations stockés sur bookcreator.com si vous n'avez pas utilisé votre compte
depuis plus de 12 mois. Vous pouvez télécharger des livres à tout moment et il vous
incombe de télécharger des livres si vous ne voulez pas perdre ce contenu.

Biscuits
Book Creator utilise des cookies pour vous distinguer des autres utilisateurs. Les
cookies que nous utilisons sont des cookies "analytiques". Ceux-ci nous permettent de
reconnaître et de compter le nombre d'utilisateurs que nous avons et d'améliorer Book
Creator et votre expérience de l'utiliser. Nous pouvons également utiliser des cookies
de fonctionnalité pour vous reconnaître lorsque vous utilisez Book Creator. Certains
cookies sont également utilisés car ils sont nécessaires à l'exécution de Book Creator,
par exemple les cookies qui vous permettent de vous connecter à Book Creator.
Vous pouvez bloquer les cookies via les paramètres de votre navigateur, mais si vous
le faites, vous ne pourrez peut-être pas utiliser Book Creator correctement.
La plupart des cookies utilisés expirent lorsque vous fermez votre navigateur, mais
certains sont stockés plus longtemps, par exemple les cookies que nous utilisons pour
mémoriser les paramètres de votre application.

Changements à cette politique
De temps à autre, nous pourrions avoir besoin de changer cette politique. Nous ne
réduirons pas vos droits en vertu de cette politique, n'utiliserons pas vos données à des
fins qui n'en sont pas couvertes, ni ne diminuerons la sécurité de vos données sans
votre consentement. Nous publierons tous les changements dans la politique, donc
vous devriez vérifier la politique régulièrement pour tout changement. Si les
modifications sont significatives, nous fournirons un avis plus visible au sein de Book
Creator et vous informerons à l'avance des changements par courrier électronique.

Informations de contact
Si vous avez des questions concernant cette politique, veuillez nous contacter
à info@bookcreator.com ou par écrit à Red Jumper Limited, 31 - 34 High Street,
Bristol, BS1 2AW, Angleterre ou par téléphone au +1 (877) 366 -5116.
Date d'entrée en vigueur: 19 avril 2018

