Dans l'éventualité d'un conflit entre les versions anglaise et française de la présente politique, la
version anglaise aura préséance.

Politique de confidentialité d'XtraMath
XtraMath s'est engagée à protéger vos données personnelles. L'utilisation du programme
XtraMath par vousmême ou votre enfant/élève implique que vous acceptez cette politique de
confidentialité. Si vous n'en acceptez pas toutes les clauses, vous ne devez pas utiliser
XtraMath. Il se peut que nous modifions cette politique de confidentialité, il est donc important
de s'y référer à intervalles réguliers.
1.

Informations que nous vous demandons de fournir

Nous collectons le minimum d'informations nécessaire à l'exploitation du programme et à
l'analyse de son efficacité. Nous recueillons ces informations lorsque vous inscrivez un enfant
pour utiliser XtraMath. Pour les parents et les enseignants, elles comprennent votre nom et
prénom, votre adresse électronique, le prénom de l'enfant/élève et sa classe. Les enseignants
indiquent aussi le nom de leur établissement scolaire. Nous ne demandons ni ne recueillons
aucune information relative aux enfants qui utilisent le programme XtraMath, et nous ne
conservons que les données relatives aux résultats des enfants afin qu'ils puissent renforcer
progressivement leurs compétences en mathématiques. De plus, un enfant ne peut se créer
luimême un compte. Seul un parent ou un enseignant peut le faire.
2.

Utilisation par XtraMath des données que vous fournissez

Nous n'utilisons votre adresse électronique que pour vous envoyer des rapports, des alertes,
des rappels et des annonces concernant XtraMath. Vous pouvez choisir quels courriels vous
souhaitez recevoir et pouvez aussi vous désabonner complètement de ce service.
Nous ne partageons, ne vendons ni ne communiquons à des tiers les données personnelles
relatives aux parents, aux enseignants et aux enfants, sauf dans le cas de tiers de confiance
auxquels nous recourrons pour exploiter notre site web, et les données que nous leur
fournissons sont strictement limitées à celles nécessaires à la prestation de ces services. Nous
fournissons parfois à des tiers des données sous forme anonyme pour d'autres motifs, comme
à des fins de recherche. Ces données anonymes sont présentées de telle façon qu'il est
impossible de reconnaître les personnes, les classes, les établissements ou les
arrondissements scolaires auxquels elles se rapportent.

XtraMath utilise « localStorage » pour stocker les préférences sauvegardées sur les ordinateurs
des utilisateurs, comme les identifiants de connexion mémorisés.
Nous divulguons aussi certaines informations lorsque la loi l'exige.
3.

Informations non personnelles

Nous collectons parfois des informations à caractère non personnel lorsque vous vous rendez
sur notre site web. Ces informations non personnelles peuvent comprendre les adresses IP, les
navigateurs utilisés, les dates et heures d'utilisation du site et des données techniques relatives
à la connexion sur celuici. Nous pouvons faire un usage interne de ces informations, par
exemple pour améliorer le site web, analyser les modes de fréquentation du site ou négocier
avec les prestataires de services Internet. Les informations utilisées de la sorte ne comprennent
pas vos données personnelles. Nous utilisons des cookies pour le traçage des utilisateurs en
vue de la production des statistiques anonymes de fréquentation au moyen de Google
Analytics.
4.

Sécurité

Nous prenons la sécurité au sérieux et prenons les mesures nécessaires pour protéger les
informations personnelles de chaque utilisateur. Nous mettons en œuvre diverses mesures
pour préserver la sécurité de ces informations personnelles. Si nous faisons notre possible pour
appliquer les pratiques conformes aux normes du secteur pour protéger vos informations,
XtraMath ne peut garantir la sécurité absolue de vos données. Nous supprimerons toutes vos
informations de notre système sur simple demande.
5.

Notification des modifications

Nous croyons fermement au respect de votre vie privée. Nous mettrons à jour et modifierons
cette politique de confidentialité en fonction des besoins. Nous vous prions de revenir
régulièrement sur cette page afin de lire la version la plus récente qui intègre les dernières
modifications. L'utilisation continue du programme XtraMath par vousmême ou votre
enfant/élève implique que vous acceptez nos mises à jour et nos modifications.
Si XraMath décide d'utiliser vos informations autrement qu'il n'était indiqué que nous le ferions
au moment de la collecte de ces informations, nous vous notifierons par courriel avant. C'est
vous qui décidez d'accorder ou non à XtraMath la possibilité d'utiliser vos informations de la
manière indiquée. De plus, si XtraMath modifie de manière conséquente ses pratiques de
confidentialité sans que cela n'ait d'incidence sur vos informations déjà enregistrées dans la
base de données d'XtraMath, nous publierons une annonce bien en évidence sur notre site web
afin de vous informer de cette modification. Lorsque nous publions ces annonces, nous vous
informerons aussi parfois par courriel des modifications de la politique de confidentialité
d'XtraMath.

6.

Pour contacter XtraMath

Vous pouvez nous écrire à 
steph@xtramath.org
à propos de vos questions ou préoccupations,
ou pour nous demander de supprimer vos informations qui se trouvent dans notre système.

La mise à jour la plus récente de cette politique remonte au 17 décembre 2015.

