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QUI SOMMES-NOUS? 

Killi, Inc. (« nous », « notre », « nos » ou « Killi ») recueille vos renseignements personnels et 
démographiques (les « Données ») directement auprès de vous (« vous », « votre » ou 
« l’Utilisateur final ») grâce à notre application mobile (l’« Application »). Cette Politique de 
confidentialité explique comment nous recueillons, utilisons et divulguons vos renseignements 
personnels. 

Tous les termes en majuscules qui ne sont pas autrement définis dans la présente Politique de 
confidentialité ont les mêmes définitions que celles qui leur sont attribuées dans les Conditions 
d’utilisation. 

CE QUE NOUS FAISONS 

Les services fournis par l’entremise de l’Application vous permettent d’être rémunéré pour la 
vente de vos renseignements personnels à divers tiers, y compris, mais sans s’y limiter, les 
marques, les annonceurs, les études de marché, les banques et les plateformes de gestion de 
données (collectivement, les « Acheteurs »), conformément aux Conditions d’utilisation. Killi 
négocie les transactions à la juste valeur marchande. 

Killi vous fournit des Services directement en tant que propriétaire des Données, en vous 
fournissant un moyen d’échanger vos informations avec les Acheteurs avec l’Application. Les 
Acheteurs peuvent utiliser l’information recueillie par notre technologie exclusive de quelque 
façon que ce soit, y compris, mais sans s’y limiter, l’appariement hors ligne des données et 
l’appariement des dispositifs, et plus particulièrement pour la sélection des annonces, la 
livraison et la production de rapports ainsi que la sélection du contenu, la livraison et la 
production de rapports. 

Nous agissons uniquement en tant qu’intermédiaire entre vous, en tant qu’Utilisateur final, et 
les Acheteurs. Ainsi, nous ne sommes pas responsables de la façon dont les Acheteurs 
traitent ou utilisent vos Données et nous déclinons expressément toute responsabilité à cet 
égard. Nous encourageons les Utilisateurs finaux à examiner les conditions d’utilisation et les 
politiques de confidentialité des Acheteurs pour comprendre leurs pratiques en ce qui 
concerne la collecte, l’utilisation et la divulgation de vos Données. 

MODIFICATIONS DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

Nous nous réservons le droit de modifier la présente Politique de confidentialité de temps à 
autre. Si nous apportons des modifications à la Politique, nous vous en aviserons en révisant la 
date de « Dernière mise à jour » figurant en haut de la Politique. La version la plus récente de 
la présente Politique de confidentialité régira notre utilisation actuelle de vos renseignements et 
votre utilisation de nos Services, du site Web et/ou de l’Application, et sera toujours située ici. 



Nous vous encourageons à consulter régulièrement notre Politique de confidentialité pour vous 
tenir au courant de nos pratiques en matière de confidentialité. Votre utilisation continue du site 
Web et/ou de l’Application et/ou de l’un des Services à la suite d’un changement ou de 
changements apportés à la présente Politique de confidentialité constitue votre acceptation 
obligatoire du ou des changements. 

VOS DONNÉES 

Quelles données sont recueillies au moyen de l’Application? 

Nous ne conservons pas vos renseignements personnels identifiables indéfiniment, mais nous 
les conservons temporairement afin de les traiter, de les organiser et de les rendre anonymes 
afin de pouvoir les utiliser et les partager dans le cadre des Services. Nous utilisons un 
identifiant anonyme pour vous reconnaître. Le type de Données que nous recueillons auprès 
de vous peut comprendre : 

• des renseignements personnels, comme le courriel; 
• l’emplacement du dispositif (p. ex. coordonnées avec latitude/longitude) et l’heure; 
• les données démographiques (comme le sexe et la date de naissance); 
• de l’information sur les appareils (p. ex., marque, modèle, système d’exploitation et 

autre information semblable, mais non le numéro de téléphone); 
• l’information au sujet des autorisations de l’Application (p. ex., notifications de livraison, 

utilisation des services de localisation, et autres renseignements semblables); et 
• les opinions des Utilisateurs finaux sur des questions qui portent sur la marque, comme 

la connaissance de la marque ou sa qualité. 

  

Quels types de Données sont recueillies dans le site d’entreprise? 

Lorsque vous visitez notre site Web d’entreprise www.killi.io ou des sites Web connexes 
(collectivement, les « sites Web » et chacun, un « site Web »), nous pouvons recueillir et 
stocker des renseignements relatifs à l’utilisation des sites Web, comme l’adresse IP et des 
renseignements concernant les dispositifs, le réseau, les protocoles et les logiciels, ainsi que la 
date et l’heure des visites. Nous utiliserons ces renseignements pour nous aider à offrir une 
expérience plus pertinente et plus utile aux visiteurs de notre site Web. Ces informations sont 
également utilisées dans leur ensemble pour effectuer des analyses statistiques du 
comportement et des caractéristiques des Utilisateurs afin de mesurer l’intérêt et l’utilisation 
des différentes zones des sites Web. Afin d’utiliser certaines fonctions de ces sites Web, il se 
peut que vous deviez vous inscrire ou fournir des renseignements personnels, tels que votre 
nom et votre adresse électronique. Ces informations ne seront utilisées que dans le but de 
vous fournir la fonctionnalité à laquelle vous vous êtes inscrit. 

Comment vos données sont-elles recueillies? 



Killi recueille des Données au moyen de l’Application et les informations recueillies à partir de 
l’Application sont stockées sur votre appareil mobile. Les Données recueillies par 
l’intermédiaire du site Web sont stockées sur le site Web. Aucune Donnée ne quitte votre 
appareil mobile tant que vous ne l’avez pas explicitement partagée. 

Comment vos données sont-elles utilisées et partagées? 

Les Données sont recueillies pour créer un profil utilisateur détaillé sur votre appareil. 
L’information sur les visiteurs peut aider à susciter de l’intérêt pour vous, ce qui peut mener à la 
collecte d’un plus grand nombre de points de données. Les Données sont partagées 
directement avec les Acheteurs potentiels qui sont disposés à indemniser l’Utilisateur final à la 
juste valeur marchande. 

Les données sont également partagées avec les partenaires de Killi qui offrent des services 
d’attribution marketing, d’analyse, de SMS et de notifications poussées (« Partenaires de 
Killi »). Killi fait des efforts raisonnables pour s’assurer que les Partenaires de Killi Inc. adoptent 
des politiques de confidentialité conformes au Règlement général sur la protection des 
données de l’Union européenne (le « GDPR »). 

Partenaires du service de la plateforme et Données fournies 

Killi utilise actuellement les services identifiés dans le tableau ci-dessous pour l’aider à fournir 
des Services sur l’Application et/ou les sites Web et qui collectent automatiquement des 
informations. Les fournisseurs de services indiqués dans le tableau et les technologies de suivi 
qu’ils utilisent peuvent changer de temps à autre et nous pouvons retenir de nouveaux 
fournisseurs de services ou des fournisseurs différents de temps à autre. Bien que nous ayons 
l’intention de mettre à jour la Politique de confidentialité périodiquement, le tableau ci-dessous 
peut ne pas être à jour à tout moment. Par conséquent, pour confirmer ou recevoir une liste à 
jour des fournisseurs de services et des technologies de suivi utilisés dans le cadre de 
l’Application et/ou des sites Web, veuillez communiquer vec nous comme indiqué au bas de la 
présente Politique de confidentialité. 

Partenaires Fonction Information recueillie 

Google Analysis Plateforme de suivi et d’analyse Détails ici : https://support.google.com/analytics/answer/7108387 

Firebase Plateforme de suivi et d’analyse d’applications mobiles Détails ici : https://firebase.google.com/terms/ 

Amplitude Plateforme de suivi et d’analyse 

NI d’appareil, IDFA, AAID, préférences de partage de données 

https://amplitude.com/terms 

https://amplitude.com/privacy 

Itercom Plateforme de suivi, analyse et messagerie 
NI d’appareil, IDFA, AAID et adresse courriel 

https://www.intercom.com/terms-and-policies#privacy 

Appsflyer Plateforme de suivi et d’analyse avec lien mobile 
IDFA, AAID 

https://www.appsflyer.com/product/security-and-privacy 

Twilio Plateforme de messagerie mobile Numéro de téléphone, courriel 



https://www.twilio.com/legal/privacy 

 
 

Comment vos données sont-elles conservées et sécurisées? 

Nous comprenons l’importance de protéger votre vie privée et nous nous engageons à 
protéger les Données recueillies ou auxquelles vous avez accès. Nous avons mis en place des 
procédures de sécurité spécifiques pour protéger le stockage et la divulgation des Données 
que nous recueillons. L’accès aux Données est limité à certains employés ou représentants. 
Par défaut, Killi stocke toutes les Données utilisateur sur votre appareil mobile jusqu’à ce que 
l’Application soit supprimée. 

Aucune Donnée ne quitte votre appareil mobile tant que vous ne l’avez pas explicitement 
partagée. 

Killi se réserve le droit, à sa seule discrétion, de supprimer votre Compte s’il n’a pas été utilisé 
pendant 365 jours consécutifs. Killi se réserve le droit, à sa seule discrétion, de conserver les 
données anonymes de réponse de l’Utilisateur à des fins d’analyse et de marketing. 

Killi conserve et utilise les informations nécessaires pour se conformer à ses obligations 
légales, résoudre les litiges et faire respecter ses accords. 

  

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (« GDPR »)  

Adhésion volontaire au partage de Données 

Killi recueille des Données au moyen de l’Application et les informations recueillies à partir de 
l’Application sont stockées sur votre appareil mobile. Aucune Donnée ne quitte votre appareil 
mobile tant que vous ne l’avez pas explicitement partagée. 

Droit de retrait du partage des données 

Pour vous retirer du partage d’un point de données, vous pouvez simplement vous rendre au 
point de données spécifique de votre profil de Compte enregistré et choisir de ne pas le 
partager. Par ailleurs, si vous souhaitez cesser de partager tous vos points de données et 
demander que toutes les données utilisées précédemment soient effacées, vous pouvez 
supprimer votre Compte enregistré. Veuillez consulter les Conditions d’utilisation pour obtenir 
des instructions sur la résiliation de votre Compte enregistré. 

Éviter l’utilisation future des Données 



Pour supprimer votre Compte enregistré, sélectionnez « Supprimer le compte » dans 
l’Application. 

VOS TRANSACTIONS 

Comment visionner les transactions? 

Vous pouvez accéder à l’historique de vos transactions dans votre Compte enregistré. 

Comment sont gérées vos transactions? 

Killi utilise la technologie de chaîne de blocs pour assurer l’immuabilité et l’intégrité des 
données lors de transactions impliquant l’achat de Données personnelles et le consentement 
associé pour chaque transaction. 

Comment se désister du partage de vos Données? 

Dans l’onglet « Profil » de votre Compte enregistré, vous avez la possibilité de modifier tout 
point de données que vous partagez. Une fois que vous avez cliqué sur « Arrêter le partage », 
le point de données ne sera plus partagé avec les annonceurs, il ne résidera plus que sur votre 
téléphone. Ceci est à l’exception de l’identifiant publicitaire mobile (IDFA). 

Vous pouvez toutefois rafraîchir votre IDFA et arrêter de partager votre position à tout moment 
en procédant comme suit : 

• Appareils Apple : 
• Désactivez le suivi reposant sur l’Application pour la publicité axée sur les 

centres d’intérêt en faisant la mise à jour vers iOS 6.0 ou une version ultérieure 
et en réglant la fonction Limiter le suivi publicitaire sur « ON ». Pour l’iOS 6, vous 
pouvez le faire en sélectionnant Paramètres -> Général -> À propos de -> 
Publicité et basculement, Limiter le suivi des publicités à « ON ». Pour iOS 7 et 
les versions ultérieures, vous pouvez le faire en sélectionnant Paramètres -> 
Confidentialité -> Publicité -> Publicité et basculement, Limiter le suivi des 
publicités à « ON ». Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur la 
façon de limiter le suivi des publicités sur votre appareil iOS ou de réinitialiser 
votre IDFA ici : Désistement IDFA. 

• Refusez le partage d’emplacement en sélectionnant Paramètres -> Services 
d’emplacement -> Killi -> Sélectionner Jamais. 

• Appareils Android : 
• Désactivez le suivi reposant sur l’Application pour la publicité axée sur les 

centres d’intérêt en suivant ces étapes : (i) Ouvrez l’application Paramètres 
Google sur votre appareil; (ii) Sélectionnez « Publicités »; et (iii) Refusez les 
publicités axées sur vos centres d’intérêt. Vous pouvez obtenir de plus amples 
renseignements sur la manière dont les identifiants sur téléphone mobile sont 
utilisés à des fins publicitaires et recevoir des instructions sur la manière de se 



désinscrire de la publicité mobile ici : site Web de Google sur la vie privée et les 
conditions d’utilisation. 

• Refusez le partage d’emplacement en sélectionnant Paramètres -> Applications 
et notifications -> Killi -> Permissions -> Emplacement -> Désactiver. 

  

LOI APPLICABLE 

Nous sommes situés à Toronto, Ontario, Canada, et la présente Politique de confidentialité 
sera interprétée conformément aux lois de la province de l’Ontario. Les renseignements que 
nous recueillons peuvent être transférés au Canada ou à l’étranger et peuvent donc être 
assujettis à des lois étrangères. Veuillez consulter nos Conditions d’utilisation pour plus 
d’informations sur la façon dont nous traitons les litiges découlant de l’utilisation des Services 
ou de l’interprétation et de l’application des Conditions d’utilisation et de la présente Politique 
de confidentialité. 

AGENT DE LA CONFIDENTIALITÉ 

Si vous avez des questions concernant la Politique de confidentialité, ou concernant la collecte, 
l’utilisation et la divulgation de vos renseignements personnels, veuillez communiquer avec 
nous : 

  

À l’attention de : Agent de la confidentialité 
Killi, Inc. 
409, rue King Ouest 
Bureau 400 
Toronto (Ontario)  
M5V 1K1 
Courriel : privacy@killi.io 

  

Pour obtenir de plus amples renseignements sur vos droits concernant la collecte et l’utilisation 
de vos renseignements personnels, vous pouvez communiquer avec le Commissariat à la 
protection de la vie privée de votre province ou territoire. 

 


