AVIS D'APPLICATION WIZZ AIR POUR IOS

1.1

Technologies qui stockent ou accèdent aux données sur votre dispositif

Nous utilisons certaines technologies (notamment, les kits de développement et les API, ci-après les
« Technologies ») qui sont des outils fournis par le concepteur d'une plate-forme, d'un système d'exploitation
ou d'un langage de programmation à diverses fins. Nous utilisons lesdites Technologies à des fins strictement
nécessaires au bon fonctionnement de notre application sur votre dispositif ou pour rendre son utilisation
plus pratique.
Vous êtes libre de faire vos choix et d'autoriser ou de refuser l'utilisation des Technologies qui stockent ou
accèdent aux données sur votre dispositif. Toutefois, certaines fonctionnalités et fonctions pratiques de
l'application nécessitent de telles Technologies et peuvent ne pas fonctionner correctement si leur utilisation
n'est pas autorisée.
Vous pouvez refuser l'utilisation des Technologies susmentionnées en modifiant vos choix dans notre
application.
1.2.1
Technologies strictement nécessaires : ces Technologies stockent ou accèdent à des données sur
votre dispositif qui sont strictement nécessaires au bon fonctionnement de notre application. Sans ces
Technologies, l'application ne fonctionnera pas du tout ou comme prévu. Elles sont nécessaires pour faire
fonctionner notre application de manière optimale sur votre dispositif.
Ces Technologies ne peuvent pas être désactivées. Si vous bloquez ces Technologies en tant qu'utilisateur,
notre application ne fonctionnera pas correctement. Nous utilisons les Technologies nécessaires
conformément à l'Article 6(1)(f) du RGPD et à la Section 13/A(3) de la Loi CVIII de 2001 sur le commerce
électronique, afin de vous fournir nos services.
Les Technologies nécessaires utilisées sont les suivantes :

Nom

Données

Objectif

Catégorie
de
technologie

Période de
conservation
des données

Kit de
développement
Firebase
RemoteConfig

Type de
dispositif
utilisateur,
données sur la
version du
système
d'exploitation
du dispositif

Cette Technologie permet de
modifier le comportement et
l'apparence de l'application sans
publier de mise à jour.

Tiers

1 mois

1.2.2
Technologies de performance : ces Technologies font référence à des outils utilisés spécifiquement
pour surveiller les performances de l'application, collecter des données sur la façon dont les visiteurs utilisent
l'application et sur les parties qu'ils utilisent, et s'ils reçoivent des messages d'erreur. Nous utilisons ces
Technologies sur la base de votre consentement conformément à l'Article 6(1)(a) du RGPD et à la
Section 13/A(4) de la Loi CVIII de 2001 sur le commerce électronique. Vous pouvez retirer votre consentement
à tout moment. Le retrait du consentement n'affecte pas la légalité du traitement basé sur le consentement
avant son annulation.
Les Technologies de performance utilisées sont les suivantes :

Nom

Données

Objectif

Catégorie
de
technologie

Période de
conservation
des données

Kit de
développement
Firebase Crashlytics

Type de
dispositif
utilisateur,
version iOS,
données
d'incident

Kit de
développement
Firebase Perf

Données de
performance

Kit de
développement
FirebaseAnalytics

Kit de
développement
Google Analytics

Activité de
l'utilisateur,
type de
dispositif,
version de
l'application,
version du
système
d'exploitation
Activité de
l'utilisateur,
type de
dispositif,
version de
l'application,
version du
système
d'exploitation

Cette Technologie signale des
incidents en temps réel et nous
permet d'effectuer le suivi, de
hiérarchiser et de résoudre les
problèmes de stabilité qui
affectent
la
qualité
de
l'application.
Cette Technologie a pour
objectif de nous aider à mieux
comprendre les caractéristiques
de performances de notre
application.

Tiers

12 heures

Tiers

12 heures

Cette Technologie nous permet
de comprendre comment vous
utilisez notre application.

Tiers

1 an

Cette Technologie nous permet
de comprendre comment vous
utilisez notre application.

Tiers

1 an

1.2.3
Technologies de ciblage : ces Technologies permettent de collecter des informations sur vous et
votre dispositif afin de vous offrir une expérience plus personnalisée avec notre application et de vous afficher
des publicités plus pertinentes en fonction de vos préférences, ainsi que de mesurer l'analyse des applications.
Le fondement juridique du traitement des données est votre consentement sur la base de l'Article 6(1)(a) du
RGPD et de la Section 13/A(4) de la Loi CVIII de 2001 sur le commerce électronique. Vous pouvez annuler votre
consentement à tout moment. Le retrait du consentement n'affecte pas la légalité du traitement basé sur le
consentement avant son annulation.
Les Technologies de ciblage utilisées sont les suivantes :

Nom
Kit de
développement
GoogleMobileAds

Données
Préférences de
l'utilisateur

Objectif

Catégorie
de
technologie

Période de
conservation
des données

Cette Technologie nous permet
de vous présenter des publicités
via notre application.

Tiers

1 an

1.2.4
Technologies fonctionnelles : ces Technologies permettent à notre application de vous envoyer des
messages, des notifications et de vous proposer des services utilitaires. Nous pouvons utiliser ces Technologies
fonctionnelles sur la base de votre consentement conformément à l'Article 6(1)(a) du RGPD et à la
Section 13/A(4) de la Loi CVIII de 2001 sur le commerce électronique.
Les Technologies fonctionnelles utilisées sont les suivantes :

Nom

Données

Objectif

Catégorie
de
technologie

Période de
conservation
des données

Kit de
développement
Airship

Kit de
développement
Firebase Messaging
Android
Kit de
développement
Cartrawler Mobility

Engagement
direct (clics),
session,
événements
personnalisés,
cookies de
navigateur,
attributs, balises,
utilisateur
nommé,
inscription,
désinscription
Adresse e-mail,
numéro de
téléphone
portable
Pays, données
de
géolocalisation,
données de
voyage

Kit de
développement
Regula

Photos, données
de la pièce
d'identité de
l'utilisateur

Kit de
développement
DGC

Données
relatives au
certificat Covid
numérique

Kit de
développement
PayCardsRecognizer

Données
utilisateur,
données de
carte de crédit

Cette Technologie permet
d'envoyer des notifications et
de collecter des données à
partir de votre dispositif.

Tiers

1 an

Cette Technologie nous permet
de
vous
envoyer
des
notifications push et des
messages.

Tiers

1 an

Cette Technologie nous permet
de vous proposer de nouvelles
options de transport terrestre
au sein de notre application.

Tiers

1 an

Tiers

1 an

Tiers

1 an

Tiers

1 an

Cette Technologie nous permet
de lire différents types de
pièces
d'identité,
de
passeports, de cartes d'identité,
etc. L'ensemble du traitement
est effectué complètement hors
ligne sur votre dispositif.
Cette Technologie permet
d'intégrer les informations
relatives à votre certificat
COVID-19
dans
notre
application.
Cette Technologie permet de
fournir une fonction intégrée
de numérisation des cartes de
crédit.

1.3
Pour plus d'informations sur les Technologies utilisées dans notre application, veuillez nous contacter
à l'adresse suivante : https://wizzair.com/fr-fr/informations-et-services/contact/nous-contacter

