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AMPLIFY SA 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

 

Version du 8 octobre 2020 

Amplify SA (« Amplify ») comprend que la Collecte de Données Personnelles implique une 
grande confiance de votre part. Nous prenons cette confiance très au sérieux et faisons de la 
sécurité et de la confidentialité de vos Données Personnelles notre priorité absolue.  

C’est la raison pour laquelle nous appliquons les principes "privacy by design" et "privacy by 
default" et nous nous engageons à stocker vos Données Personnelles de manière sécurisée 
ainsi qu'à les Traiter avec tout le soin et l'attention appropriés conformément à la Loi Fédérale 
sur la Protection des Données (RS 235.1), à l'Ordonnance relative à la Loi Fédérale sur la 
Protection des Données (RS 235.11) et, le cas échéant, au Règlement Général sur la 
Protection des Données ("RGPD"). Les Données considérées comme personnelles sont 
toutes les informations relatives à une personne identifiée ou identifiable ("Données 
Personnelles"). 

Les termes en majuscules qui ne sont pas définis dans la présente Politique de Confidentialité 
ont la signification énoncée dans les Définitions. 

Veuillez lire attentivement la présente Politique de Confidentialité (la "Politique") afin de 
comprendre nos Politiques et pratiques concernant vos Données Personnelles et la manière 
dont nous les Traiterons.  

En utilisant et/ou en vous inscrivant sur la Plateforme, vous acceptez les pratiques décrites ci-
dessous : 

1. Synthèse de la Collecte et du Traitement des Données Personnelles  

Quelles Données sont Collectées par Amplify SA ? (Cf. article 5) 

o L’adresse électronique (email), numéro de téléphone ;  

o Les identifiants d'inscription de la Plateforme ; 

o Des informations informatiques ; 

o Les préférences utilisateur ; 

o Les communications ; 

o Des informations sur le type d'appareil mobile que vous utilisez, la version du système 
d'exploitation et l'identifiant de l'appareil ; 

o Toute autre information que vous soumettez volontairement ; 

o Les identifiants du compte de réseau social, et les informations partagées avec nous via 
votre compte de réseau social ; 

o Les informations recueillies par le biais des Cookies. 
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Nous ne Collectons ni ne Traitons aucune donnée de paiement sur ou via la Plateforme, mais 
notre PSP oui. 

Quelles Données sont Traitées par Amplify SA ? (Cf. article 6) 

o Vos Données d’Inscription, y compris facultatives ; 

o Vos Données de Visiteur ; 

o Vos Données de Transaction. 

Pourquoi Collectons-nous et Traitons nous ces Données ? 

Amplify utilise les Données Personnelles principalement dans le but d'améliorer votre 
expérience d’Utilisateur et pour orienter les Services en fonction de vos besoins. 

Amplify n’a pas pour modèle économique le transfert de vos Données Personnelles à des tiers, 
nous Collectons et Traitons ces Données dans le seul but de vous offrir la meilleure utilisation 
de Amplify possible. 

A l'exception de vos Données Publicitaires et de vos Données de Campagne, Amplify 
ne partage pas vos Données Personnelles avec les médias. 

Qui contrôle ces Données ? 

Amplify SA, Avenue Auguste Tissot 2 Avenue Auguste Tissot 2bis, 1006 Lausanne, Suisse. 

Où sont hébergées ces Données ? 

En Irlande, auprès d’Amazon Web Service, sur la base de votre Consentement explicite. 

Avez-vous accès ou droit de recevoir vos Données Personnelles ? 

Oui, il suffit d’en faire la demande à Amplify SA, Avenue Auguste Tissot 2bis, 1006 Lausanne, 
Suisse, ou en nous envoyant un courriel à l'adresse suivante contact@amplify.ch en joignant 
une copie de votre pièce d'identité (Cf. article 16). 

2. Définitions 

Publicités : fait référence au Contenu Utilisateur et/ou au matériel publicitaire affiché par les 
Utilisateurs sur la Plateforme afin de générer des Campagnes. 

Lois Applicables : désigne, sauf convention contraire distincte, la LPD, y compris les 
Ordonnances et Directives contraignantes du préposé fédéral à la protection des données et 
à la transparence (PFPDT) et le RGPD, dans la mesure où il s'applique de manière 
extraterritoriale au Traitement de vos Données Personnelles. 

« Collecte » ou « Collecter » : désigne une approche systématique de la collecte et de la 
mesure de Données Personnelles de l'Utilisateur pour obtenir un résultat donné. 

Responsable du Traitement : désigne la personne morale qui détermine les finalités et les 
moyens du Traitement des Données Personnelles. 

Cookie(s) : désigne une information qui est automatiquement placée sur le disque dur de votre 
ordinateur lorsque vous accédez à la Plateforme afin d'identifier votre navigateur. 
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Personne concernée : désigne une personne physique identifiable, personne pouvant être 
identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu'un 
nom, un numéro d'identification, une localisation sur des données, un identifiant en ligne ou à 
un ou plusieurs éléments spécifiques à l'identité physique, physiologique, génétique, mentale, 
économique, culturelle ou sociale de cette personne physique. 

LPD : désigne la Loi Fédérale sur la Protection des Données (RS 235.1) en Suisse. 

RGPD : désigne le Règlement Général de l'UE sur la Protection des Données 2016/679. 

Données Personnelles : désigne toute information relative à une Personne Concernée 
destinée à être Traitée par le Responsable du Traitement pour le compte du Responsable du 
Traitement en vertu du contrat de service ou en relation avec celui-ci. Les Données 
Personnelles sont Collectées par le Responsable du Traitement. 

Fuite de Données Personnelles : désigne une faille dans la sécurité qui peut entraîner, de 
manière accidentelle ou illégale, à la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou l'accès 
non autorisés, des Données Personnelles transmises, stockées ou Traitées. 

Traite" ou "Traitées" ou "Traitement" : désigne toute opération ou ensemble d'opérations 
effectuées, de manière automatisée ou non, sur des Données Personnelles ou des ensembles 
de Données Personnelles, telles que la Collecte, l'enregistrement, l'organisation, la 
structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, 
l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à 
disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction. 

Clauses Contractuelles Types : désigne les Clauses Contractuelles Types (Décision de la 
Commission européenne 2010/87/UE). 

Mesures de Sécurité Techniques et Organisationnelles : désigne les mesures visant à 
protéger les Données Personnelles contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte 
accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, en particulier lorsque le 
Traitement implique la transmission de données sur un réseau, et contre toute autre forme de 
Traitement illicite. 

Utilisateur(s) : désigne les Personnes Concernées qui sont des personnes physiques 
uniquement et utilisant la Plateforme. 

3. Acceptation de la Collecte et du Traitement de vos Données Personnelles 
conformément à la Politique et à la Politique en matière de Cookies 

Lors de l'utilisation de la Plateforme ou des Services, Amplify peut Collecter et Traiter un 
certain nombre de Données Personnelles qui vous concernent.  

La Politique s'applique à toute utilisation de la Plateforme ou des Services, quelle que soit la 
méthode ou le support utilisé. Elle détaille les conditions dans lesquelles nous pouvons 
Collecter, Traité, utiliser et sauvegarder les informations qui vous concernent, ainsi que les 
choix qui s'offrent à vous en matière de Collecte, d'utilisation et de divulgation de vos Données 
Personnelles. 

En utilisant la Plateforme ou les Services, vous reconnaissez avoir lu et compris la présente 
Politique, acceptez d'être lié par celle-ci et de vous conformer à toutes les lois et ordonnances 
applicables. Vous reconnaissez également que vous avez lu et compris les Conditions qui 
s'appliquent à la Plateforme et acceptez d'être lié par celles-ci. 
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Amplify peut modifier cette Politique de temps à autre et publiera la version la plus récente sur 
la Plateforme. Vous en serez informé par courrier électronique et il vous sera demandé de 
Consentir à ces modifications avant qu'elles ne deviennent applicables.  

4. Responsable du Traitement 

Le Responsable du Traitement est Amplify SA (CHE-298.091.547), Avenue Auguste Tissot 
2bis, 1006 Lausanne, Suisse. 

5. Objectif de la Collecte  

Amplify utilise les Données Personnelles principalement dans le but d'améliorer votre 
expérience d’Utilisateur et pour orienter les Services en fonction de vos besoins. 

Nos fournisseurs de services et nous-mêmes pouvons utiliser vos informations pour nos 
intérêts commerciaux légitimes.  

Nos intérêts commerciaux légitimes sont expliqués ci-dessous, ainsi que des exemples de la 
manière dont vos informations peuvent être utilisées à ces fins. 

Les raisons principales de la Collecte de Données Personnelles vous concernant sont : 

● améliorer les fonctionnalités de la Plateforme et le contenu de la Plateforme ; 

● administrer votre Compte ; 

● identifier vos besoins et cibler les Services ; 

● répondre à vos demandes spécifiques par le biais de la Plateforme ; 

● vous permettre d’apprécier et de naviguer aisément sur la Plateforme ainsi que de 
profiter des Services ; 

● réaliser nos objectifs commerciaux, en particulier pour nous conformer à une obligation 
légale, parce que nous avons un intérêt légitime ou avec votre Consentement ; 

● vous faire parvenir une facture et déposer des déclarations de TVA ; 

● les objectifs spécifiques indiqués ci-dessous. 

Les Données Personnelles seront librement fournies par vous-même à Amplify ou Collectées, 
lors de l'utilisation de la Plateforme, conformément à la présente Politique. En plus des 
informations contenues dans la présente Politique, la Plateforme peut fournir aux Utilisateurs 
des informations supplémentaires et contextuelles concernant des services particuliers ou la 
Collecte et le Traitement des Données Personnelles, sur demande. 

Nous pouvons compléter les informations que vous fournissez avec des informations reçues 
de tiers. 

Les Données Personnelles que vous transmettez à Amplify sont Contrôlées par Amplify SA, 
Avenue Auguste Tissot 2bis, 1006 Lausanne, Suisse. 

6. Type de Données Personnelles Collectées  

a) Données de Visiteur 
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Lorsque vous visitez la Plateforme, nous Collectons certaines informations vous concernant, 
sur la base de nos intérêts légitimes. Ceci inclut : 

o votre adresse IP ; 

o vos Données de Cookies, à condition d’avoir donné votre Consentement à la Politique 
en matière de Cookies ; 

o votre géolocalisation; 

o le lieu à partir duquel vous consultez la Plateforme ; 

o le type de navigateur que vous utilisez ;  

o le nom de votre serveur ; 

o la date et l'heure auxquelles vous accédez à la Plateforme ; 

o l'adresse internet des sites web à partir desquels vous avez accédé directement à la 
Plateforme, le cas échéant; 

o les liens sur lesquels vous avez cliqué sur la Plateforme ; 

o les fonctionnalités ou services disponibles sur la Plateforme que vous consultez 

o vos paramètres de langue 

b) Données d'inscription 

Lorsque vous vous inscrivez sur la Plateforme ou que vous interagissez avec nous de toute 
autre manière (y compris par courrier électronique), il peut vous être demandé de 
communiquer un certain nombre d'informations, y compris, notamment, vos coordonnées 
personnelles : 

● votre adresse électronique (email) ; 

● votre numéro de téléphone ; 

● votre mot de passe ; 

● les détails de votre carte de crédit (fournis uniquement au Prestataire de Service de 
Paiement (« PSP »), mais pouvant être stockés dans des fichiers temporaires de votre 
navigateur pour accélérer le processus de paiement). 

Nous pouvons Collecter les Données Personnelles que vous fournissez dans le cadre de 
l'inscription et de la personnalisation de votre Compte. 

c) Données relatives à l'utilisation des Services 

Pour créer un Compte, nous Collectons les Données Personnelles suivantes :  

o adresse électronique (email) ;  

o les identifiants d'inscription de la Plateforme, tels que le nom d'utilisateur et le mot de 
passe ; 
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o des informations informatiques, telles que l'adresse IP, le système d'exploitation, le type 
d'appareil, le navigateur, les dates de connexion ; 

o les préférences utilisateur, telles que les domaines d'intérêt, les newsletters, les choix 
de communauté et autres informations que vous sélectionnez dans le profil de 
l'utilisateur lors de l’inscription sur la Plateforme ou indiquées par votre utilisation de la 
Plateforme ; 

o les préférences, telles que les communications et les paramètres linguistiques ; 

o les communications, telles que les courriels et Publicités ; 

o lorsque vous utilisez la Plateforme sur un appareil mobile, nous Collectons 
automatiquement des informations sur le type d'appareil que vous utilisez, la version du 
système d'exploitation et l'identifiant de l'appareil ; 

o toute autre information que vous soumettez volontairement ; 

o les identifiants du compte de réseau social, et les informations partagées avec nous via 
votre compte de réseau social ; 

o les informations Collectées conformément à la Politique en matière de Cookie ; 

o les informations sur votre Campagne, notamment le Budget, le Média, le groupe visé, 
les statistiques de votre Campagne (« Données de Campagne ») ; 

o les informations vous concernant ou concernant votre activité contenues dans vos 
Publicités (« Données Publicitaires »). 

d) Données de paiement 

Nous ne Collectons ni ne Traitons aucune donnée de paiement sur ou via la Plateforme. Les 
données de paiement seront exclusivement Collectées et Traitées par notre PSP, c'est-à-dire 
Stripe Inc. Vos informations de paiement, y compris votre numéro de carte de crédit ou de 
carte bancaire, la date d'expiration, l'adresse de facturation sont Collectées sur notre page de 
paiement par un tiers chargé du Traitement des Paiements et seront soumises à la Politique 
de Confidentialité de ce tiers. Nous n'avons aucun contrôle et ne sommes pas responsables 
de la Collecte, de l'utilisation et de la divulgation de vos informations personnelles par la tierce 
partie. Nous ne recevons que des informations sur le montant du paiement ; aucune autre 
information relative au paiement n'est stockée ou enregistrée dans nos systèmes. 

En utilisant les Services, vous transmettez des données relatives à vos moyens de paiement, 
y compris (notamment) les informations relatives à votre carte de crédit, telles que: 

- le type de carte de crédit ; 

- le nom du propriétaire de la carte de crédit ; 

- le numéro de la carte de crédit ; 

- la date d'expiration ; et 

- CVC. 

("Données de paiement") 
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Les paiements par carte de crédit ne sont Traités par le PSP Stripe, Inc. qu'en stricte 
conformité avec les normes PCI-DSS. Le PSP décide, à sa propre discrétion, quelles données 
il Collecte et Traite. Nous n'avons pas accès aux numéros de cartes de crédit. Pour tous les 
paiements par carte de crédit, le PSP utilise un système de paiement sécurisé ; il s'agit d'un 
paiement sécurisé SSL. Ce protocole de paiement est reconnu dans le monde entier pour la 
protection des données transmises sur Internet. Il est disponible sur la quasi-totalité des 
navigateurs. Les Données de Paiement que vous fournissez sont cryptées avant l'envoi de 
votre requête au serveur de paiement. 

La Société n'enregistre aucune Donnée de Paiement. Le PSP effectue les paiements par carte 
de crédit. En ce qui concerne ces Données de Paiement, seules les conditions générales et la 
politique de confidentialité du PSP sont applicables. 

Nous n'agissons pas en tant qu'intermédiaire financier ni en tant qu'établissement de paiement 
pour les transactions qui ont lieu via la Plateforme, lesdites transactions étant Traitées par le 
PSP. Vous acceptez expressément d'envoyer vos Donnée de Paiement au PSP, ainsi que 
toutes les informations que ce dernier vous demandera. 

Vous acceptez expressément de respecter les conditions générales du prestataire de service 
externe chargé du traitement du paiement, de lui verser la commission prévue à cet effet et de 
lui accorder toutes les autorisations bancaires nécessaires pour effectuer le paiement avec 
votre carte de crédit ou bancaire. 

Amplify ne peut être tenu responsable du contenu de la politique de confidentialité et des 
conditions générales du PSP. 

Votre transaction par carte de crédit est effectuée à vos risques et périls. Amplify ne peut en 
aucun cas être tenu responsable d'un retard dans l'autorisation bancaire relative à votre carte 
bancaire ou de tout dommage ou perte qui pourrait survenir en relation avec la transaction 
effectuée via la Plateforme. 

Nonobstant ce qui précède, les Utilisateurs Enregistrés Consentent expressément à ce que 
Amplify Traite les Données Personnelles suivantes, relatives à la carte de crédit enregistrée 
sur leur Compte Utilisateur afin de faciliter leur futur paiement par le biais de la Plateforme : 

- les numéros de carte masqués (les quatre derniers chiffres) ; 

- la date d'expiration de la carte de crédit ; 

- le nom du propriétaire de la carte de crédit ; et 

- le numéro unique donné par le PSP pour chaque carte de crédit.  

7. Qui peut recevoir vos Données Personnelles 

a) Utilisateurs de la Plateforme 

Toutes les Données Publicitaires que vous publiez sur notre Plateforme seront visibles par les 
autres Utilisateurs sur la page d’inspiration. 

Si vous choisissez d'envoyer des Publicités ou de vous connecter avec d'autres personnes 
par le biais de notre Plateforme au sujet du Contenu que vous avez téléchargé ou partagé ou 
si vos Publicités contiennent des Données Personnelles vous concernant ou concernant votre 
entreprise, vos Données Personnelles seront partagées avec les destinataires de vos 
Publicités. 
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b) Vos réseaux sociaux connectés 

Vous autorisez Amplify à partager les Données Publicitaires avec les Médias sélectionnés 
dans votre compte, et vous comprenez que l'utilisation des informations que nous partageons 
sera régie par la politique de confidentialité des Médias. Si vous ne souhaitez pas que vos 
Données Personnelles soient partagées avec un Média spécifique, veuillez l'indiquer dans les 
paramètres de votre compte et Amplify ne divulguera pas vos Données Publicitaires à ce 
Média.  

Vous pouvez volontairement partager vos Données Personnelles sur les forums de discussion, 
chats, pages de profil, blogs et autres Services sur lesquels vous pouvez publier des 
informations et du contenu (y compris les pages Amplify sur Facebook et autres réseaux 
sociaux). Veuillez noter que toute information que vous publiez ou divulguez par le biais de 
ces services deviendra une information publique et pourra être mise à la disposition d'autres 
Utilisateurs, des utilisateurs réseau social et du grand public. Nous vous exhortons à être très 
prudent lorsque vous décidez de divulguer des informations vous concernant via les 
fonctionnalités de partage social de notre Plateforme.  

c) Nos entités commerciales et nos prestataires de services 

Nous pouvons partager vos Données Personnelles avec des tiers aux fins suivantes : 

Les sociétés du groupe Amplify sur la base d'accords de Traitement de données : Nous 
pouvons partager vos Données Personnelles avec nos filiales, qui sont des entités sous la 
propriété ou le contrôle commun de Amplify, pour fournir nos services dans différents pays et 
pour les objectifs décrits dans la présente Politique de Confidentialité. 

Nos fournisseurs, sous-traitants et partenaires commerciaux (« prestataire de service ») :  

Nous pouvons partager les Données Personnelles vous concernant avec nos fournisseurs de 
services qui traitent les informations pour nous fournir des services ou en notre nom. Nous 
avons conclu des contrats avec nos prestataires de services leur interdisant de partager les 
Données Personnelles vous concernant qu'ils recueillent ou reçoivent avec quiconque ou 
d'utiliser ces informations à d'autres fins. 

Nos services d'Hébergement : avec votre consentement, nous partagerons vos Données 
Personnelles avec Amazon Web Services en Irlande, une entité contrôlée par les États-Unis, 
à des fins d'hébergement. 

Dans tous les cas où un transfert transfrontalier est effectué, nous veillons à ce qu'une 

protection adéquate soit garantie pour les Données Personnelles devant être transférées en 

dehors de la Suisse et de l'EEE. Dans certains cas spécifiques où ce niveau de protection 

n'est pas garanti, nous obtiendrons votre consentement préalable ou établirons avec le 

destinataire des Données Personnelles un cadre contractuel ou des garanties suffisantes pour 

assurer un niveau de protection adéquat à l'étranger.  Vous pouvez demander à avoir accès 

à une copie de ces garanties en nous contactant. 

Sauf indication contraire, il est interdit aux tiers qui reçoivent des Données Personnelles 
d’Amplify d'utiliser ces Données Personnelles au-delà de ce qui est nécessaire pour vous 
fournir le service, directement ou en participant à nos activités. 

Pour les questions de compliance, merci de contacter : info@amplify.ch 

8. Utilisation de vos Données Personnelles 



9 
© 2020 - Amplify SA - Tous droits réservés 

 

Les paragraphes suivants décrivent les différents objectifs pour lesquels Nous Collectons et 
utilisons vos Données Personnelles : 

a. Consentement 

Les utilisations suivantes des Données Personnelles sont Traitées sur la base de votre 
Consentement : 

- vos Données d’Inscription : 

o adresse (code postal, ville, pays) ; 

o adresse électronique (email) ; 

o le mot de passe du Compte Utilisateur. 

- vos Données d’Inscription Facultatives : 

o langue préférée ; 

o image ; et 

o la date de naissance. 

Nous utilisons toutes les Données Personnelles susmentionnées à des fins de service client, 

y compris pour répondre à vos demandes de renseignements. Cela nécessite généralement 

l'utilisation de certaines coordonnées et d'informations concernant la raison de votre demande 

(par exemple, problème technique, question/plainte, question générale, etc.) 

Avec votre Consentement, nous hébergerons vos Données Personnelles en utilisant le 
Service d’Hébergement d’Amazon Web Service, une entité contrôlée par les États-Unis, située 
en Irlande. 

Avec votre Consentement, nous utiliserons les informations relatives à votre utilisation de nos 
Services et vos coordonnées pour vous fournir notre Newsletter et/ou nos communications 
Marketing. 

Vous pouvez révoquer votre Consentement à tout moment, pour toute utilisation de vos 
Données Personnelles par Amplify.  

Veuillez noter que le retrait de votre Consentement n'affectera pas la légalité du Traitement de 
vos Données Personnelles sur la base de votre Consentement avant que celui-ci soit révoqué. 
Amplify ne peut pas garantir que votre utilisation de la Plateforme sera la même qu'avant la 
révocation de votre Consentement. 

Si, à l'avenir, vous ne souhaitez plus recevoir la Newsletter d’Amplify, vous pouvez choisir de 
ne plus la recevoir en suivant les instructions contenues dans un tel courriel.  Nous nous 
conformerons à votre/vos demande(s) dans la mesure du raisonnable. Veuillez noter que si 
vous choisissez de ne plus recevoir de courriels de marketing et/ou la Newsletter de notre part, 
nous pouvons toujours vous envoyer des messages administratifs importants (tels que des 
mises à jour de votre Compte ou des changements de service). 

b. Intérêt légitime 

En naviguant sur la Plateforme, vous comprenez qu’Amplify a l’intérêt légitime de Traiter les 
Données Personnelles suivantes pour des raisons de sécurité, notamment pour assurer une 
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utilisation légale et pacifique de la Plateforme dans le respect des lois et des ordonnances 
applicables, ainsi que pour mesurer l'efficacité de la Plateforme, des Services et vous 
permettre de profiter de ces derniers de la meilleure façon possible. 

Ces Données Personnelles sont Collectées et utilisées pour prévenir des activités 
potentiellement prohibées ou illégales. 

Ces Données Personnelles sont utilisées afin de savoir qui a interagi avec la Plateforme et de 
s'assurer qu'il n'y a pas de menace de cyberattaque et afin d'avoir une vérification préalable 
de l'Utilisateur de la Plateforme. Si une menace pour la cybersécurité se produit à un moment 
donné, il serait possible d'identifier le lieu où elle se trouve. 

En particulier, Nous utilisons vos informations de géolocalisation afin de Nous assurer que les 
Services ne seront pas utilisés dans un pays/une zone où il est expressément interdit d'utiliser 
la Plateforme pour garantir qu'aucune action en justice ne soit entreprise contre Amplify. 

Ces Données Personnelles sont également utilisées pour faire respecter les Conditions. Nous 
avons un intérêt légitime à ce que vous respectiez entièrement les Conditions. 

c. Contrat 

En passant un contrat avec Amplify par le biais de la Plateforme, vous comprenez que Nous 
Traitons et utilisons les éléments suivants pour exécuter notre engagement contractuel envers 
vous (y compris communiquer avec vous et débiter votre carte de crédit) : 

- vos Données d'Inscription : 

- vos Données de Transaction : 

o le type de transaction ; et 

o le statut de la transaction. 

- vos Données Publicitaires 

- vos Donnée de Campagne 

Les Données Personnelles susmentionnées sont absolument essentielles pour établir la 
relation contractuelle entre vous et Amplify. En communiquant avec Nous ces Données 
Personnelles, vous comprenez et Consentez que sans elles, Nous sommes dans 
l'impossibilité de vous fournir les Services de manière complète. 

Vous comprenez également que ces Données Personnelles Nous permettent de vous fournir 
une assistance personnalisée et de vous proposer les Services ou de vous envoyer des 
notifications sur vos Campagnes, nouveau Média ou service, formulaires et/ou enquêtes de 
satisfaction. 

i) Interaction et communication 

Sur la base de l’exécution du contrat, vos Données Personnelles seront utilisées afin de vous 
fournir les Services, interagir avec vous, notamment par téléphone, et de répondre à vos 
requêtes. Vos Données Personnelles peuvent également être utilisées à des fins de détection 
des fraudes. En créant un Compte sur la Plateforme, vous acceptez que vos Données 
Personnelles soient également utilisées afin de : 

● créer un Compte;  
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● gérer votre Compte;  

● communiquer avec vous, y compris par courrier électronique et par téléphone ;  

● vous envoyer notre Newsletter (à condition que vous vous y soyez abonné) ;  

● fournir et améliorer la Plateforme et/ou les Services ; 

● effectuer des recherches et des statistiques sur les habitudes d'utilisation ; 

● fournir des rapports globaux anonymes aux partenaires internes et externes ; 

● répondre à vos questions et commentaires ; 

● prévenir les activités potentiellement prohibées ou illégales ; 

● faire respecter les Conditions ; 

● assurer la sécurité de la Plateforme ; 

● comme il vous a été décrit au moment de la Collecte. 

ii) Personnalisation 

Nous utilisons vos Données Personnelles afin d'analyser vos préférences et vos tendances, 
de personnaliser votre expérience sur la Plateforme, ainsi que d'optimiser la Plateforme. Vous 
Consentez également à ce que nous puissions vous suggérer le Contenu le plus adapté à vos 
intérêts et besoins. 

Nous utilisons vos Données Personnelles pour les fonctions personnalisées suivantes : 

● analyser vos préférences et vos habitudes de consommation ;  

● anticiper vos besoins sur la base de notre analyse de votre profil ; 

● pour pré-générer des Campagne ; 

● améliorer et personnaliser votre expérience sur notre Plateforme ;  

● garantir que le Contenu de notre Plateforme soit optimisé pour vous, votre ordinateur ou 
appareil ; et  

● vous permettre de participer à des fonctions interactives, lorsque vous le souhaitez.  

Nous utilisons vos Données Personnelles, conformément aux lois applicables, pour des 
études internes de marketing et de démographie et pour mesurer l'efficacité des Campagnes. 

Si vous ne souhaitez plus que vos Données Personnelles soient utilisées par Amplify pour 
vous offrir une expérience personnalisée, vous pouvez, en tout temps, ajuster vos paramètres 
de confidentialité dans votre Compte. 

iii) Service Client 

Nous utilisons vos Données Personnelles à des fins de service client, y compris pour répondre 
à vos requêtes. Cela nécessite généralement l'utilisation de certaines informations de contact 
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personnelles et des informations concernant la raison de votre demande (par exemple, 
problème technique, question/plainte, question générale, etc.) 

iv) Réseaux sociaux 

Nous utilisons vos Données Personnelles lorsque vous interagissez avec des fonctionnalités 
de réseaux sociaux de tiers, pour vous servir de publicités et pour interagir avec vous sur des 
réseaux sociaux. Vous pouvez en savoir plus sur le fonctionnement de ces fonctionnalités, sur 
les données de profil que nous obtenons à votre sujet et sur la manière de vous désabonner 
en consultant les avis de confidentialité des réseaux sociaux tiers concernés. 

Certaines fonctionnalités (appelées modules d’extensions) proposées par divers fournisseurs 
de réseaux sociaux tiers (par exemple Facebook, LinkedIn, Twitter) sont intégrées à notre 
Plateforme. Ces modules d’extensions vous permettent de partager le Contenu disponible via 
les réseaux sociaux. Si un module d’extension apparaît sur la Plateforme lors d'une session 
de navigation, un lien automatique avec les serveurs de ladite Plateforme est fourni. Les 
données relatives à votre Plateforme peuvent être envoyées à ce fournisseur tiers.  Si vous 
êtes identifié au même moment sur le réseau dudit fournisseur tiers, la visite de notre 
Plateforme peut alors être liée à votre compte du réseau (par exemple Facebook). Amplify n'a 
aucune influence sur ce type de transfert de données. Veuillez consulter les informations 
relatives à la protection des données de votre réseau social concernant le but et l'étendue de 
la Collecte de vos données, la gestion et l'utilisation ultérieure de vos Données Personnelles 
par ledit fournisseur, ainsi que vos droits et les options de paramétrage afin de protéger votre 
vie privée. 

Lorsque vous autorisez un réseau social tiers (tel que Facebook) à partager des informations 
et des données avec nous, nous pouvons recevoir toutes les données que vous partagez 
publiquement sur ce réseau social ainsi que toutes les données qui font partie de votre profil. 
Il peut s'agir de données de base relatives à votre compte (par exemple, votre nom, votre 
adresse électronique (email), votre sexe, votre date de naissance, la ville où vous résidez, 
votre photo de profil, votre identifiant, votre liste d'amis, etc.) et de toute autre information ou 
activité que vous avez autorisé le réseau tiers à partager. 

Nous recevons également des données relatives à votre profil lorsque vous utilisez une 
fonction du réseau social intégré à la plateforme (comme Facebook Connect) ou lorsque vous 
interagissez avec nous via un réseau social.  Afin d'en savoir plus sur la manière dont nous 
recevons des données vous concernant de la part de réseaux sociaux tiers ou pour cesser de 
partager vos données sur lesdits réseaux sociaux, nous vous invitons à lire les conditions 
d'utilisation des réseaux sociaux concernés. Vous devez, en tout temps, prendre connaissance 
des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité qui s'appliquent au réseau social 
tiers et qui relèvent de sa responsabilité exclusive. 

v) Recherche interne, analyse, sécurité 

Conformément aux lois applicables, nous utilisons vos Données Personnelles à d'autres fins 
commerciales générales, telles que la réalisation d'études internes de marketing et de 
démographie ainsi que la mesure de l'efficacité de l'Amplification du Contenu. Nous utilisons 
également vos Données Personnelles pour assurer notre sécurité. 

vi) Fusion/acquisition 

Dans l’hypothèse où Amplify ou ses actifs seraient acquis par, ou fusionnés avec, une autre 
société, y compris par le biais d'une faillite, vos Données Personnelles pourraient être reprises 
ou partagées avec nos successeurs légaux.   
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vii) Sécurité 

Nous utilisons également vos Données Personnelles à des fins de sécurité et pour assurer 
une utilisation pacifique de la Plateforme par tous les Utilisateurs. 

d. Conformité avec les lois et l’application de la loi 

Au regard de l'étendue de nos activités, Nous devons également Collecter certaines de vos 
Données Personnelles afin de satisfaire aux exigences légales et d'être en conformité avec 
toutes les lois et réglementations appropriées. 

Amplify peut partager vos Données Personnelles avec des tiers concernés, en particulier si 
nous sommes invités à le faire pour nous conformer à une ordonnance du tribunal ou à une 
demande des autorités chargées de l'application de la loi, ou si nous estimons nécessaire, 
comme déterminé à notre seule discrétion, d'enquêter, de prévenir ou de prendre des mesures 
concernant des activités illégales, de défendre nos intérêts, en cas de violation des Conditions 
de Service ou comme autrement requis ou autorisé par la loi. 

Nous pouvons divulguer vos Données Personnelles si cela est nécessaire ou approprié, en 
particulier lorsque nous avons une obligation légale de le faire : 

- Prévention de la fraude : Nous pouvons utiliser et divulguer les informations que nous 
Collectons sur et au sujet de nos Utilisateurs si nous le jugeons nécessaire pour 
enquêter, prévenir ou répondre à une activité illégale ou frauduleuse présumée ou pour 
protéger la sécurité, la vie privée, les droits ou la propriété de nous, de nos utilisateurs 
ou d'autres personnes.  

- A des fins d'application de la loi : Si les autorités gouvernementales telles que les 
autorités chargées de l'application de la loi, les tribunaux, les organismes de 
réglementation ou autres nous demandent de respecter la loi (ce qui peut inclure des 
lois en dehors de votre pays de résidence), nous pouvons être amenés à divulguer les 
informations dont nous disposons sur nos Utilisateurs. Nous pouvons également utiliser 
et divulguer les informations Collectées à votre sujet afin d'exercer ou de protéger des 
droits légaux ou de nous défendre contre des réclamations légales. 

Nous pouvons également divulguer vos Données Personnelles à des tiers (i) lorsque la loi 
applicable l'exige ; (ii) en réponse à une procédure judiciaire ; (iii) en réponse à une demande 
d'une autorité policière compétente ; (iv) pour protéger nos droits, notre vie privée, notre 
sécurité ou nos biens, ou le public ; ou (v) pour faire respecter les termes d'un accord ou les 
conditions de la Plateforme. 

9. Vos paramètres de confidentialité 

Vous pouvez modifier vos paramètres de confidentialité et les courriels que vous recevez de 
la part de Amplify à tout moment via notre page "Confidentialité et Préférences".  Si vous le 
souhaitez, vous pouvez nous demander les informations dont nous disposons sur votre 
Compte et même nous demander de tout supprimer. 

10. Stockage de vos Données Personnelles et Transferts  

En utilisant et/ou en vous inscrivant sur la Plateforme, vous reconnaissez et acceptez que les 
Données Personnelles que vous soumettez à Amplify seront hébergées par Amplify pour une 
durée indéterminée. 

Avec votre Consentement, vos Données Personnelles seront stockées par Amazon Web 
Services, en Irlande, mais par une entité contrôlée conjointement ("Services 
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d'Hébergement"), ce qui signifie que, ou Services d'hébergement, vos Données Personnelles 
peuvent être Traitées par Amazon Inc. situé aux États-Unis.    

En acceptant que vos Données Personnelles soient Traitées conformément aux termes de la 
présente Politique, vous acceptez que vos Données Personnelles puissent être transférées 
dans des pays offrant un niveau de protection similaire à celui de votre pays de résidence ou 
un niveau de protection inférieur à celui de la Suisse, à condition que des Clauses 
Contractuelles Type ou des règles d'entreprise contraignantes soient mises en œuvre et que 
vous receviez des informations suffisantes sur le pays offrant un niveau de protection inférieur 
vers lequel vos Données Personnelles doivent être transférées.  

La communication de vos Données Personnelles et votre Consentement explicite à un tel 
transfert international représentent votre accord à de tels transferts internationaux et à 
l'hébergement à l'étranger comme indiqué ci-dessus, conformément aux termes de la présente 
Politique. 

11. Rétention de vos Données Personnelles 

Conformément aux lois applicables et au principe de proportionnalité, nous utiliserons vos 
Données Personnelles aussi longtemps que nécessaire pour satisfaire aux objectifs pour 
lesquels vos Données Personnelles ont été Collectées ou pour se conformer aux exigences 
légales applicables. Les Données Personnelles utilisées pour vous fournir une expérience 
personnalisée seront conservées pendant une durée autorisée par les lois applicables. 

Lorsque vous supprimez votre Compte, vos Données Personnelles seront conservées 
pendant une période de 12 (douze) mois afin de se conformer aux exigences légales. 

12. Protocoles de Communication Électronique 

En plus des objectifs spécifiés ci-dessus, vous Consentez à ce que Amplify puisse Collecter 
des informations sur votre utilisation de la Plateforme par le biais de Protocoles de 
Communication Électronique. Amplify peut recevoir automatiquement des informations de 
votre part dans le cadre de la connexion de communication elle-même, qui consiste souvent 
en des informations sur le routage du réseau (d'où vous venez), des informations sur 
l'équipement (type de navigateur), la Plateforme de référence et la date et l'heure. La Collecte 
de ces informations automatiques nous aide à personnaliser votre expérience en tant 
qu'Utilisateur. Elle nous permet de surveiller et d'analyser l'utilisation de la Plateforme ainsi 
que d'en accroître la fonctionnalité et la convivialité. 

Vous Consentez à ce que Amplify puisse réassocier les informations fournies par les 
technologies décrites ci-dessus avec vos Données Personnelles. 

13. Journaux du Système et Maintenance 

Pour des raisons d'exploitation et de maintenance, vous Consentez à ce que Amplify et tout 
service de tiers puissent Collecter des fichiers qui enregistrent l'interaction avec la Plateforme 
(system logs) ou utiliser à ces fins d'autres Données Personnelles (telles que l'adresse IP). 

14. Sécurité de vos Données Personnelles 

La sécurité de vos Données Personnelles est très importante pour nous.  

Amplify Traite vos Données Personnelles de manière appropriée et prenons les mesures 
techniques et organisationnelles appropriées pour empêcher tout accès, divulgation, 
modification ou destruction non autorisés de vos Données Personnelles. 
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Le Traitement des Données Personnelles est effectué à l'aide de serveurs, d'ordinateurs et/ou 
d'outils informatiques sécurisés, selon des procédures et des modes d'organisation strictement 
liés aux objectifs indiqués. 

En plus de Amplify, dans certains cas, les Données Personnelles peuvent être accessibles à 
certains types de responsables, impliqués dans le fonctionnement de la Plateforme 
(administration, ventes, marketing, juridique, administration du système) ou à des parties 
externes (telles que des fournisseurs de services techniques tiers, des transporteurs de 
courrier, des fournisseurs d'hébergement, des sociétés informatiques, des agences de 
communication) désignées, si nécessaire, comme responsables du traitement des données 
par Amplify. La liste actualisée de ces parties peut être demandée à tout moment au 
Responsable du Traitement. 

Vous êtes seul responsable de la confidentialité de votre mot de passe et des autres 
informations relatives à votre compte et ne devez permettre à aucun tiers d'accéder à votre 
Compte et de l'utiliser.  

Dans le cas où vos Données Personnelles sont indûment consultées, ou si l'on peut 
raisonnablement penser qu'elles ont été indûment consultées, par une personne non autorisée 
et que la loi applicable exige une notification, Amplify doit dans les meilleurs délais, et si 
possible, au plus tard 72 heures après en avoir eu connaissance, notifier la violation à l'autorité 
de contrôle compétente, à moins que cette violation ne soit pas susceptible d'entraîner un 
risque pour vos droits et libertés. Si la violation est susceptible d'entraîner un risque élevé pour 
vos droits et libertés, la société vous communique cette violation sans délai. 

VOUS RECONNAISSEZ TOUTEFOIS QUE L'UTILISATION DE L'INTERNET N'EST PAS 
SÛRE ET QU'IL EXISTE CERTAINS RISQUES INHÉRENTS À VOS DONNÉES 
PERSONNELLES. AMPLIFY FERA DES EFFORTS RAISONNABLES POUR PROTÉGER 
VOS DONNÉES PERSONNELLES, MAIS ELLE NE PEUT PAS GARANTIR QUE LES 
DONNÉES PERSONNELLES QUE VOUS FOURNISSEZ À AMPLIFY SONT SÛRES ET 
PROTÉGÉES D’UN ACCÈS NON AUTORISÉ DE TIERS ET LE VOL ET, PAR 
CONSÉQUENT, ELLE RENONCE À TOUTE RESPONSABILITÉ À CET ÉGARD. EN AUCUN 
CAS, AMPLIFY NE SERA TENU RESPONSABLE DU CONTOURNEMENT DES 
PARAMÈTRES DE CONFIDENTIALITÉ, DES VIRUS OU DES MESURES DE SÉCURITÉ 
CONTENUS SUR LA PLATE-FORME. 

15. Accès à vos Données Personnelles et droits à l'information 

Vous avez le droit de demander des informations ou l'accès aux Données Personnelles vous 
concernant qui sont Traitées par Amplify.  

Lorsque la loi le prévoit, vous, vos successeurs, représentants et/ou mandataires peuvent (i) 
demander la suppression, la correction ou la modification de vos Données Personnelles ; (ii) 
s'opposer au Traitement des données ; (iii) limiter l'utilisation et la divulgation de vos Données 
Personnelles ; et (iv) révoquer le consentement à l'une de nos activités de Traitement des 
données, si nous nous appuyons sur votre Consentement et n'avons pas d'autre base juridique 
pour poursuivre le Traitement de vos Données Personnelles. 

Ces droits peuvent être exercés en écrivant soit à : Amplify SA, Avenue Auguste Tissot 2bis, 
1006 Lausanne, Suisse, ou en nous envoyant un courriel à l'adresse suivante 
contact@amplify.ch en joignant une copie de votre pièce d'identité. Si la demande est 
présentée par une autre personne que vous, sans fournir la preuve que la demande est 
légitimement faite en votre nom, la demande sera rejetée. 
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La demande est gratuite, sauf si votre demande est infondée ou excessive (par exemple si 
vous avez déjà demandé ces Données Personnelles plusieurs fois au cours des douze 
derniers mois). Dans ce cas, nous pouvons vous facturer des frais raisonnables conformément 
aux lois applicables.  

Nous pouvons refuser, restreindre ou différer la fourniture de Données Personnelles lorsque 
nous avons le droit de le faire, par exemple si le fait de répondre à la demande porte atteinte 
aux droits et libertés d'autrui. 

Veuillez noter que toute information que nous avons copiée peut rester dans un stockage de 
sauvegarde pendant un certain temps après votre demande de suppression. Cela peut être le 
cas même si aucune Donnée Personnelle concernant votre Compte Utilisateur ne reste dans 
les bases de données de nos Utilisateurs actifs. Veuillez noter que les Données Personnelles 
publiées sur des services de tiers, tels que les réseaux sociaux, ne se trouvent pas sur nos 
serveurs et ne seront donc pas supprimées d'Internet par Amplify. 

16. Transférabilité de vos Données Personnelles 

Vous avez également le droit de recevoir vos Données Personnelles, que vous avez fournies 
à Amplify, dans un format structuré, communément utilisé et lisible par machine et vous avez 
le droit de transmettre ces données à un autre contrôleur sans entrave de la part d’Amplify. 

Ce droit peut être exercé en nous écrivant à l'adresse suivante : Amplify SA, Avenue Auguste 
Tissot 2bis, 1006 Lausanne, en joignant une copie de votre pièce d'identité. Si la demande est 
présentée par une autre personne que vous, sans fournir la preuve que la demande est 
légitimement faite en votre nom, la demande sera rejetée.  

La demande est gratuite, sauf si votre demande est infondée ou excessive (par exemple si 
vous avez déjà demandé ces Données Personnelles plusieurs fois au cours des douze 
derniers mois). Dans ce cas, nous pouvons vous facturer des frais raisonnables conformément 
aux lois applicables.  

Nous pouvons refuser, restreindre ou différer la fourniture de Données Personnelles lorsque 
nous avons le droit de le faire, par exemple si le fait de répondre à la demande porte atteinte 
aux droits et libertés d'autrui. 

17. Privacy by design et Privacy by default  

Amplify, tant au moment de la détermination des moyens de Traitement qu'au moment du 
Traitement lui-même, mettra en œuvre des mesures techniques et organisationnelles 
appropriées, telles que la pseudonymisation, visant à adopter de manière efficace les principes 
de protection des données, tels que la minimisation des données, et à intégrer les garanties 
nécessaires dans le Traitement pour répondre aux exigences du RGPD et de protéger vos 
droits.  

Amplify mettra en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour 
garantir que, par défaut, seules les Données Personnelles nécessaires pour chaque objectif 
spécifique du Traitement sont Traitées. Cette obligation s'applique à la quantité de vos 
Données Personnelles que nous recueillons, à l'étendue de leur Traitement, à la période de 
stockage et à leur accessibilité. Ces mesures garantiront que, par défaut, vos Données 
Personnelles ne seront pas rendues accessibles, sans votre intervention, à un nombre 
indéterminé de tiers.  

18. Liens 
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Si une partie de la Plateforme contient des liens vers des Plateformes ou des pages de tiers, 
ces Plateformes ou pages de tiers ne sont pas exploitées selon le cadre de la présente 
Politique. Si vous choisissez de visiter des Plateformes ou des pages de tiers, vous serez 
dirigé vers ces Plateformes ou pages de tiers. Nous n'exerçons pas de contrôle sur les 
Plateformes ou pages de tiers et vous recommandons donc d'examiner les déclarations de 
confidentialité affichées sur ces autres Plateformes ou pages afin de comprendre leurs 
procédures de Collecte, d'utilisation et de divulgation des Données Personnelles. Nous 
déclinons toute responsabilité concernant la Politique de confidentialité en vigueur sur la 
Plateforme dudit tiers, la Collecte et l'utilisation de vos Données Personnelles par ce dernier 
et concernant le contenu desdites Plateformes (que les liens soient des liens hypertextes ou 
des liens profonds). 

19. Divulgation à des tiers 

Amplify peut transférer ou partager de toute autre manière tout ou partie de ses actifs, y 
compris vos Données Personnelles, dans le cadre d'une fusion, d'une acquisition, d'une 
réorganisation ou d'une vente d'actifs ou en cas de faillite ou d'insolvabilité. Votre 
Consentement à la présente Politique, suivi de la communication de vos Données 
Personnelles, représente votre accord explicite à ce transfert. 

20. Juridiction et Droit applicable 

La présente Politique et toutes les questions en découlant de ou en rapport avec celle-ci sont 
régies par le droit matériel suisse, sans égard au principe des conflits de lois. 

Toute controverse, réclamation ou litige entre un Utilisateur et Amplify découlant de ou en 
rapport avec la présente Politique sera soumis à la compétence exclusive des Tribunaux 
ordinaires du siège d’Amplify, sans préjudice d'un recours devant le Tribunal fédéral suisse. 

21. Nous contacter et plaintes 

Nous espérons pouvoir répondre à toutes les questions ou préoccupations que vous pourriez 
avoir concernant vos Données Personnelles. Si vous avez des questions concernant cette 
Politique, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : info@amplify.ch ou Amplify SA, 
Avenue Auguste Tissot 2bis, 1006 Lausanne. 

Vous avez le droit de déposer une plainte si vous estimez que vos Données Personnelles ont 
été mal Traitées ou si nous n'avons pas répondu à vos attentes. Nous vous encourageons à 
nous contacter pour toute plainte ou préoccupation, bien que vous ayez le droit de porter votre 
plainte directement à l'autorité de contrôle compétente.  

 

 

 


