
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

En date du 21 avril 2022

Dans un effort de protéger nos clients et leur vie privée et les droits des visiteurs du

site, IT-NUM SARL a mis en place une politique de confidentialité qui explique quelles

informations nous recueillons sur les visiteurs et ce que nous faisons avec les informations

recueillies.

Cette politique de confidentialité régit la manière dont IT-NUM SARL recueille, utilise,

conserve et  divulgue les renseignements  recueillis  auprès des utilisateurs de son site

001.bj.  La vie privée de nos utilisateurs est très importante chez IT-NUM SARL. Nous

nous engageons à protéger les informations que les utilisateurs nous confient.

Les informations que nous collectons

IT-NUM SARL recueille des renseignements personnels auprès des utilisateurs par le

biais des formulaires pour commander des produits et des services sur 001.bj. Il s’agit de

façon non exhaustive de : nom, prénom, contact téléphonique, adresse email,  adresse

physique.

Comment nous utilisons l'information

IT-NUM SARL peut utiliser les renseignements personnels recueillis sur notre site web

pour contacter les utilisateurs concernant les produits et services offerts par IT-NUM SARL

et ses filiales. A aucun moment, la base de données d'utilisateurs ne sera vendue à une

entité  tierce  dans un but  de  marketing  ou de listes  de  diffusion.  Les renseignements

personnels ne seront  pas vendus ou transférés autrement à nos partenaires d'affaires

sans votre consentement préalable, sauf que nous allons divulguer les informations que

nous collectons à des tiers lorsque, dans notre jugement de bonne foi,  nous sommes

obligés de le faire en vertu des lois applicables et des obligations vis-à-vis des registres de

noms de domaine avec lesquels nous collaborons.

Inspiré de www.afriregister.bi/fr
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