
 

 

Politique de confidentialité 
 

La présente Politique de confidentialité entre en vigueur le 18/07/2016. 

 
 

1- À propos cette Politique de confidentialité 
La présente Politique de confidentialité (la « Politique ») a pour objectif de vous informer au mieux 

sur les données à caractère personnel (« Données Personnelles » telles que définies ci-dessous)  

que UNLIMITED PIX (« Unlimited Pix », « nous », « nos », « notre », « nôtre » ou « nôtres ») 

recueille auprès de vous (« Utilisateurs », « vous », « vos », « votre », « vôtre » ou « vôtres ») 

lorsque vous naviguez sur notre Site (www.twaig.com) et utilisez nos Jeux et Services (tels que 

définis ci-dessous), sur la manière dont nous les utilisons, les communiquons et les protégeons et, 

enfin, sur la manière dont vous pouvez contrôler l'utilisation et la divulgation de ces données. 

 

Une Donnée Personnelle désigne toutes informations permettant d’identifier directement ou 

indirectement une personne physique. 

 

En téléchargeant nos Jeux en ligne ou ayant des fonctionnalités en ligne (les « Jeux ») ou en 

utilisant notre Site internet, applications mobiles ainsi que les autres produits et services en ligne 

d’UNLIMITED PIX (dans la présente Politique, nos Jeux et nos autres produits et services sont 

collectivement appelés les « Services »), vous acceptez qu’UNLIMITED PIX, les sociétés de son 

groupe et notamment Tigersun Group, collectent, traitent, utilisent et partagent vos Données 

Personnelles comme énoncé dans cette Politique. Si vous n’acceptez pas les conditions de cette 

Politique ou toute future version modifiée de ces conditions, vous ne devez pas utiliser et devez 

cesser immédiatement  d’utiliser nos Jeux et nos Services. 

 

UNLIMITED PIX collecte, traite, utilise et partage vos Données Personnelles uniquement dans le 

cadre de ses activités, dans le respect de sa Politique et conformément à la loi "informatique et 

libertés" n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. Il ne vous sera jamais demandé de renseigner des 

Données Personnelles dites « sensibles » telles que vos origines raciales ou ethniques, vos opinions 

politiques, philosophiques ou religieuses. 

 

Le responsable du traitement des Données Personnelles collectées, conformément à la présente 

Politique, est la société UNLIMITED PIX, dont le siège est situé au 8 Boulevard Dubreuil, 91400, 

ORSAY, France. 

 

Cette Politique est mise à disposition par le biais de la boutique d'applications ou de la plate-forme 

sur laquelle vous téléchargez nos Jeux (telle que l'App Store d'Apple, le Play Store de Google, 

Windows Phone Store), ainsi que sur tout site Web ou plate-forme sur lequel vous pouvez jouer à 

nos Jeux, tel que www.facebook.com, notre site Web http://www.twaig.com/fr/. 

 

ATTENTION PARTICULIERE D’UNLIMITED PIX POUR LES MINEURS 

 

Sauf indication contraire sur un Service concerné, les Services d'UNLIMITED PIX sont destinés à 

un public de tout âge. UNLIMITED PIX apporte une grande attention aux mineurs et notamment à 

la sécurité de la navigation des mineurs sur les Services UNLIMITED PIX. 

 

UNLIMITED PIX conseille aux parents ou représentants légaux d'être présents lorsque les mineurs 

utilisent Internet. 

http://www.facebook.com/
http://www.twaig.com/fr/


 

 

 

Certains sites et Services sont spécialement conçus pour les enfants et permettent aux mineurs de 

plus de 13 ans de créer leurs propres comptes gratuits, pour lesquels UNLIMITED PIX collecte leur 

nom d’utilisateur, mot de passe, date de naissance ou âge, adresse email et pays. 

 

Si vous avez moins de 18 ans, vous certifiez que vos parents ou votre représentant légal ont 

pris connaissance des dispositions de la présente Politique, les ont acceptées et vous a 

autorisé(e) à accéder à nos Services et/ou à les utiliser. 

 

Le consentement parental ou des représentants légaux s’applique exclusivement aux sites et 

Services UNLIMITED PIX pour lesquels il a été octroyé. En tout état de cause, UNLIMITED PIX se 

réserve le droit de restreindre l’accès et/ou l’inscription d’un mineur à tout ou partie d’un site ou 

Service UNLIMITED PIX. 

 

UNLIMITED PIX ne partage aucune Données Personnelle concernant des mineurs de moins de 13 

ans. 

 

2- Les informations que nous collectons 
 

Nous collectons des Données Personnelles provenant d'un certain nombre de sources différentes, 

mais la majorité de ces Données Personnelles sont directement communiquées par les Utilisateurs 

lorsqu'ils jouent à nos Jeux, lorsqu'ils interagissent avec notre Site Web, ou utilisent n'importe lequel 

de nos Services. Nous pouvons également recueillir des renseignements provenant de plateformes 

publicitaires, de partenaires ou de tout autre tiers, notamment des renseignements relatifs à vos 

achats et à vos centres d'intérêt dans le but d’améliorer les Services que nous fournissons. 

 

2.1. Les données que vous nous fournissez 

 

De façon non limitative, selon le Service avec lequel vous interagissez, nous pouvons recueillir et 

traiter les informations suivantes : 

• Des données de connexion : à chaque fois que vous vous connectez à un Service, 

UNLIMITED PIX recueille passivement des informations telles que notamment, et sans que 

cette liste ne soit limitative, votre adresse IP et l’adresse MAC du terminal mobile ou de la 

tablette ou d’autres périphériques, votre fournisseur d’accès à internet, votre système 

d'exploitation, des informations de localisation, la date et l'heure de connexion, ainsi que des 

informations sur votre navigateur. 

• Des renseignements concernant votre façon d’accéder, d'utiliser et d’interagir avec nos 

Services (par exemple les données relatives à votre façon de jouer à nos Jeux ou au moment 

auquel vous jouez ou vous connectez à notre Site Web, l'appareil que vous utilisez pour 

accéder à nos Jeux et à nos Services, ou des renseignements concernant les visites de votre 

Profil Unlimited Pix, comme énoncé dans la section 3 ci-après. 

• Les informations que vous nous fournissez lorsque vous remplissez des formulaires, 

répondez à des questions ou répondez à des enquêtes lorsque vous utilisez n'importe lequel 

de nos Services. 

• Les informations que vous nous fournissez via votre compte UNLIMITED PIX : quand vous 

jouez à nos Jeux, nous vous donnons un identifiant unique que nous associons à un compte 

Unlimited Pix appelé « Profil Unlimited Pix ». Ce Profil Unlimited Pix est spécifique aux Jeux 

Unlimited Pix auxquels vous jouez sur une plate-forme ou un appareil donné, et restera 

anonyme à moins que vous ne choisissiez d'ajouter des renseignements personnels à ce 



 

 

Profil Unlimited Pix. Les autres joueurs d'un Jeu pourront voir votre progression dans ce Jeu, 

ainsi que d'autres informations telles que vos exploits dans ce Jeu, mais ne verront aucune 

Donnée Personnelle vous concernant. Vous pouvez cependant choisir d'ajouter des 

Données Personnelles à votre Profil Unlimited Pix afin de pouvoir vous connecter sur 

plusieurs appareils, synchroniser votre progression dans vos Jeux sur ces appareils et sur 

plusieurs plateformes et jouer avec vos amis. Si vous choisissez d'ajouter des Données 

Personnelles à votre Profil Unlimited Pix, vos amis et les autres joueurs du monde entier 

pourront les voir. 

• Les copies des correspondances en cas de prise de contact avec nos Services, par exemple 

avec le service client Unlimited Pix, ou en cas de réponse aux messages et communications 

que nous vous envoyons. 

• Vos interactions avec nous sur nos réseaux sociaux. 

• Les informations que nous recueillons via des cookies et d'autres technologies similaires, 

comme expliqué plus en détail ci-après dans la section 6. 

 

Lorsque vous achetez des articles par le biais de nos applications (par exemple sur l'App Store, sur 

Facebook ou sur Google Play), nous ne recueillons ni ne stockons aucune de vos informations de 

paiement. 

 

Enfin, nous pourrions recueillir et stocker tout type d'information tel que mentionné ci-dessus, que 

ce soit sous forme de données agrégées ou anonymes, ou utiliser ou partager ces données 

agrégées ou anonymes à des fins de recherche et d'analyse de la façon dont nos Services 

fonctionnent et sont utilisés. 

 

2.2 Les données que vous fournissez à des réseaux sociaux tiers 

 

UNLIMITED PIX peut également recueillir certaines Données Personnelles par l’intermédiaire de 

certains réseaux sociaux ou autre plateformes appartenant à des tiers: en jouant ou en vous 

connectant à un Service par l’intermédiaire d’un réseau social ou d’une autre plateforme, vous 

autorisez UNLIMITED PIX à (1) collecter, stocker, et utiliser, conformément à la présente Politique, 

les informations que vous avez accepté de fournir via le réseau social ou la plateforme tierce en 

question, en fonction de vos paramètres de confidentialité sur ce réseau social ou cette plateforme 

tierce et (2) partager ces informations avec ce réseau social ou cette plateforme tierce, par le biais 

de l’API du réseau social ou de la plateforme tierce. 

 

Votre consentement est donné dès lors que vous vous connectez au réseau social ou la plateforme 

tierce dans l’un de nos produits et/ou Services, ou lorsque vous vous connectez en cliquant sur le 

bouton, «accepter» ou «autoriser» (ou tout autres termes similaires) dans l’une de nos applications 

sur un réseau social ou une plateforme appartenant à un tiers. 

 

En particulier vous pouvez choisir de vous connecter à votre Profil Unlimited Pix en utilisant les 

informations de votre compte Facebook. Dans ce cas, vous pourrez utiliser votre compte Facebook 

pour vous connecter sur plusieurs appareils et synchroniser votre progression sur ces appareils. 

Nous recevrons une partie des informations de votre compte Facebook qui seront automatiquement 

associés à votre Profil Unlimited Pix. Les informations exactes que nous recevrons dépendront des 

paramètres de votre compte Facebook. Lorsque vous vous connectez avec Facebook, cela ne nous 

autorise pas à publier quoi que ce soit sur votre page Facebook sans votre permission. 

 

Vous devez vous assurer de lire les conditions d'utilisation et politiques de confidentialité de 

Facebook et autres plateformes ou réseaux sociaux tiers pour comprendre la façon dont ces tiers 



 

 

traitent vos données et celles qu'ils sont susceptibles de nous communiquer. Ces informations nous 

servent à améliorer l'expérience que nous proposons dans le cadre de nos Jeux accessibles via ce 

réseau social. Si vous n'acceptez pas ce genre de pratiques, vous ne devez pas autoriser nos Jeux 

à interagir avec le réseau social que vous utilisez.   

 

Vous pouvez modifier les autorisations de partage des données avec une plate-forme ou un réseau 

social tiers et empêcher nos Services d'interagir avec ledit réseau social ou ladite plate-forme en 

réglant les paramètres correspondants du fournisseur tiers. Toutefois, ce faisant, vous ne pourrez 

peut-être plus utiliser certaines fonctions de nos Services. 

 

2.3 Les informations collectées auprès d’autres sociétés du groupe ou de sociétés tierces 

 

Nous pouvons également collecter des informations à votre sujet par le biais des autres sociétés du 

groupe ou d'autres sociétés tierces (y compris les éditeurs partenaires, plateformes, plateformes 

publicitaires et autres partenaires et agrégateurs de données), qui peuvent inclure des informations 

vous caractérisant et caractérisant vos intérêts, ainsi que les autres jeux et services que vous utilisez 

et des données géographiques et démographiques. Nous collecterons et utiliserons ces 

renseignements comme décrit dans cette Politique, sous réserve des éventuelles limitations 

indiquées dans la politique de confidentialité de la société qui a initialement recueilli ces 

renseignements à votre sujet. 


