POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
AmaWebs.com, ci-après dénommée « AmaWebs », a pour objectif principal de
mettre en place des mesures conçues pour protéger la vie privée et la confidentialité
de tous les utilisateurs du portail, des bureaux virtuels et de ses services en général
(ci-après « le site » ou « notre site »), raison pour laquelle elle met en place ces
règles concernant sa Politique de Confidentialité, qui comprennent tout ce qui a trait
aux conditions générales des utilisateurs, des annonceurs ou des affiliés
indépendants.
1. INFORMATIONS COLLECTÉES ET LEUR UTILISATION
Nous collectons deux types d'informations, les informations personnelles et non
personnelles.
1.1 Informations personnelles : Nous collectons des informations personnelles sur
les Affiliés indépendants, qui s'enregistrent ou se connectent volontairement et de
manière nominative. Lesdites informations concernent leur emplacement, (le pays, la
région, la ville, l'adresse, le code postal et les numéros de téléphone), ainsi que le
nom, le prénom, le numéro de carte d'identité, l'adresse électronique, le mot de
passe du site et le nom de domaine personnalisé du bureau virtuel. Ces données
sont utilisées exclusivement par AmaWebs pour gérer les affaires de chaque affilié et
faire fonctionner le site. Nous pourrons occasionnellement informer nos Affiliés de
nouveautés concernant les fonctions, services, promotions et produits disponibles
offerts par la Société. Nous le ferons en utilisant les informations fournies par nos
Affiliés et en considérant qu'ils ont accepté nos Conditions générales. La Société se
réserve également le droit de partager les informations personnelles avec ses
partenaires promotionnels offrant des biens et des services, si elle estime que l'Affilié
peut être intéressé.
Nous limitons nos envois de messages électroniques concernant nos services et
promotions aux affiliés et membres inscrits et n'ayant pas refusé de recevoir de telles
informations. Nos courriers indiquent clairement l'origine du message électronique et
permettent au client de refuser des messages futurs d'une nature similaire. Si l'Affilié
ne souhaite pas continuer à recevoir de telles informations concernant nos fonctions,
services, promotions et produits, il doit adresser une requête à l'adresse suivante :
legal@amarillasinternet.com.
AmaWebs ne vérifie pas au préalable l'exactitude des informations fournies par
l'Affilié, ni son statut légal. La Société considère que lesdits éléments sont vrais et
montrent l'entière capacité de l'Affilié à conclure un contrat. Dans le cas où une
donnée erronée aurait été volontairement fournie, il serait alors mis fin au contrat et
cela entraînerait la responsabilité personnelle des contrevenants vis-à-vis des
autorités.
AmaWebs se réserve le droit de révéler les informations fournies lors de l'inscription
si elle le juge nécessaire pour protéger son système ou ses activités. La Société se
réserve notamment le droit de révéler les informations concernant un utilisateur, un
annonceur ou un Affilié violant, le cas échéant, ses Conditions générales

d'utilisations, ses conditions d'utilisation, le contrat d'affiliation ou toute autre règle
publiée.
De même, la Société se réserve le droit de révéler lesdites informations si un
utilisateur, annonceur ou affilié prend part (ou est raisonnablement soupçonné de
prendre part) à toute activité illégale, même sans citation, mandat ou tout type
d'ordre judiciaire et, si elle y est invitée par des ordres judiciaires ou
gouvernementaux, citations civiles, demandes de présentation de preuves, ou tout
autre moyen légal, à les révéler. AmaWebs coopère avec les organes en charge de
l'application de la loi pour identifier les individus pouvant utiliser ses serveurs et ses
services à des fins illégales. De plus, la Société se réserve le droit de non seulement
informer les organes en charge de l'application de la loi de toute activité qu'elle
jugerait illégale, pour qu'une enquête soit ouverte ou qu'une action en justice soit
menée, mais aussi de suspendre ou de mettre fin à un contrat, annonce ou toute
autre affiliation dans la mesure où il existe des soupçons d'activité illégale.
1.2 Informations non personnelles : Quand des visiteurs viennent sur notre site,
nous pouvons être amenés à collecter des informations concernant, entre autres, les
pages visitées, l'ordre de la visite, et les liens hypertextes sur lesquels il a été cliqué.
Les informations suivantes sont collectées : adresses IP du visiteur, système
d'exploitation, fournisseur d'accès internet et emplacement géographique de
connexion de chaque visiteur du site.
Les informations non personnelles collectées nous permettent, entre autres, de
surveiller nos opérations internes, améliorer nos services, identifier les pages les plus
populaires de notre site et déterminer l'efficacité de nos services et de nos activités
promotionnelles. Cela nous permet également d'améliorer nos services en ligne
disponibles et de nous assurer qu'ils sont de très bonne qualité et utiles. Nous
obtenons cela en réalisant des analyses statistiques des caractéristiques générales
et des comportements collectifs des utilisateurs, et en mesurant les données
démographiques et l'intérêt pour certaines pages de notre site. Nous fournissons des
informations statistiques basées sur ces données aux annonceurs, aux affiliés et à
nos partenaires actuels et potentiels.
2. COOKIES - Cookies de traçage
Un « cookie » (aussi connu sous le nom de témoin de connexion ou cookie de
traçage) est un outil qui permet d'identifier un visiteur comme un utilisateur unique.
AmaWebs envoie un « cookie » à l'ordinateur au moment de la première visite. Cela
nous permet de servir les utilisateurs de notre site de manière plus efficace. Les
cookies sont des petits fichiers texte placés sur le disque dur de l'ordinateur du
visiteur, si le navigateur le permet. Les cookies, entre autres, rendent plus facile
l'accès à nos sites et à nos services, et nous permettent de retracer les pages
auxquelles le visiteur accède, déterminer la durée que le visiteur passe sur une page
précise du site, et retracer les services que le visiteur utilise. Les cookies peuvent
uniquement être lus par le serveur qui les a mis en place, et ils ne peuvent pas lire
les données des disques durs, exécuter des codes, envoyer des virus ou détruire

des fichiers. Pour savoir comment et si votre navigateur accepte les cookies, veuillez
vous reporter à la documentation jointe à votre navigateur.
3. INFORMATIONS SUR LES TIERS
Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de nos partenaires promotionnels,
veuillez contacter ces tiers directement et leur signifier votre décision. Vous pouvez
également contacter AmaWebs (legal@amarillasinternet.com) et nous les
informerons de votre désir de ne plus recevoir leurs informations promotionnelles.
Néanmoins, la Société n'endosse aucune responsabilité en cas d'actions ou
d'omissions de tiers, ou sur la manière dont ils utilisent les informations reçues
d'AmaWebs ou indépendamment d'elle.

