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INTRODUCTION 
 

Qui sommes-nous ? 

Le Groupe Anvelia est une structure basée sur deux activités 

principales : l'édition d'une plateforme de gestion de communautés et la 

gestion de différents portails communautaires, principalement orientés 

vers le monde du jeu vidéo. 

 

Pourquoi une politique de confidentialité ? 

Devant le développement des nouveaux outils de communication, il est 

nécessaire de porter une attention particulière à la protection de la vie 

privée. C'est pourquoi nous nous engageons à respecter la 

confidentialité des renseignements personnels que nous collectons.  

 

Utilisation et modification des données 

Cette politique de confidentialité s’applique à l’ensemble des sites 

Internet du Groupe Anvelia. 

En accédant à ces sites, vous acceptez les dispositions de la présente 

politique. En nous fournissant vos informations personnelles, vous 

reconnaissez et acceptez l’utilisation de ces données, comme indiqué 

dans la présente politique de confidentialité. 

En cas de modification de cette politique, nous publierons ces 

modifications sur notre site Internet. L’utilisation continue de notre site 

Internet sera considérée comme une acceptation de ces modifications 

de votre part. 

 

 

COLLECTE DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 

Si vous les renseignez, nous collectons les renseignements suivants :  

- Sexe, 

- Date de naissance, 

- Lieu, 

- Informations de contacts (messagerie instantanée, identifiant 

Steam…), 
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- Visibilité dans l’annuaire avec les informations de base 

(pseudonyme, statut et avatar), 

- Activité, 

- Métier/Occupation, 

- Configurations, 

- Clans, 

- Liste d’amis, 

- Jeux, 

- Vidéo, 

- Photos. 

 

Nous collectons également la date d’inscription et des statistiques de 

visites des sites. 

 

 

Les renseignements personnels que nous collectons sont recueillis au 

travers de formulaires et grâce à l'interactivité établie entre vous et notre 

site Web. Nous utilisons également, comme indiqué dans la section 

suivante, des fichiers journaux (« logs ») pour réunir des informations 

vous concernant.  

 

 

FORMULAIRES ET INTERACTIVITE 
 

Collecte des renseignements personnels 

Vos renseignements personnels sont collectés par le biais de 

formulaires, à savoir :  

- Des formulaires d'inscription au site Web, 

- Des sondages d'opinion, 

- Des concours. 

 

Utilisation des renseignements personnels collectés 

Nous utilisons les renseignements ainsi collectés pour les finalités 

suivantes :  

- Etablir des statistiques, 

- Prendre contact avec des utilisateurs, 

- Parfaire notre gestion du site Web (présentation et organisation). 
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Ces procédés permettent également de collecter vos renseignements 

par le biais de l’interactivité qui peut s’établir entre nos sites Web et 

vous-mêmes. 

 

Nous utilisons également les renseignements collectés pour les finalités 

suivantes : 

- L’utilisation d’un forum ou d’aires de discussion, 

- La possibilité d’intervenir via le système de commentaires, 

- L’utilisation d’un système de discussion instantanée interne 

(« chat »), 

- L’envoi de mails, 

- Les formulaires de contact. 

 

 

Nous nous engageons à ne jamais utiliser vos données personnelles 

sous quelque forme que ce soit pour les transmettre, communiquer ou 

vendre à des tiers. 

 

 

FICHIERS JOURNAUX ET FICHIERS TEMOINS 

 
Collecte d’informations 

Nous recueillons certaines informations par le biais de fichiers journaux 

(« logs ») et de cookies. Il s'agit principalement des informations 

suivantes :  

- L’adresse IP, 

- Le système d'exploitation utilisé, 

- Le navigateur utilisé, 

- Les pages visitées et requêtes, 

- L’heure et le jour de connexion. 

 

Utilisation des informations collectées 

Le recours à de tels fichiers nous permet :  

- D’améliorer nos services et d’avoir un accueil personnalisé, 

- D’établir des statistiques, 

- D’appliquer et de respecter la législation française. 
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DROIT D’OPPOSITION ET DROIT DE RETRAIT 

 

Nous nous engageons à vous offrir un droit d'opposition et de retrait 

quant à vos renseignements personnels. 

 

Qu’est-ce que le droit d’opposition et le droit de retrait ? 

Le droit d'opposition s'entend comme étant la possibilité offerte aux 

internautes de refuser que leurs renseignements personnels soient 

utilisés à certaines fins mentionnées lors de la collecte. 

Le droit de retrait s'entend comme étant la possibilité offerte aux 

internautes de demander à ce que leurs renseignements personnels ne 

figurent plus, par exemple, dans une liste de diffusion. 

 

Comment exercer ces droits ? 

Vous pouvez nous contacter :  

- Par courriel, à l’adresse suivante :  

contact-confidentialite@groupe-anvelia.com 

- Via la section du site web prévue à cet effet :  

http://www.groupe-anvelia.com/ 

 

 

DROIT D’ACCES 

 

Qu’est-ce que le droit d’accès ? 

Nous nous engageons à reconnaître un droit d'accès et de rectification 

aux personnes concernées désireuses de consulter, modifier, voire 

radier les informations les concernant. 

 

Comment exercer ce droit ? 

L'exercice de ce droit se fera : 

- Par courriel, à l’adresse suivante :  

contact-confidentialite@groupe-anvelia.com 

- Via la section du site web prévue à cet effet :  

http://www.groupe-anvelia.com/ 

mailto:contact-confidentialite@groupe-anvelia.com
http://www.groupe-anvelia.com/
mailto:contact-confidentialite@groupe-anvelia.com
http://www.groupe-anvelia.com/
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SECURITE 

 

Les renseignements personnels que nous collectons sont conservés 

dans un environnement sécurisé. Les personnes travaillant pour nous 

sont tenues de respecter la confidentialité de vos informations. 

 

Mesures de sécurité 

Pour assurer la sécurité de vos renseignements personnels, nous avons 

recours aux mesures suivantes :  

- La gestion des accès (Personne autorisée), 

- La gestion des accès (Personne concernée), 

- La sauvegarde informatique, 

- L’utilisation d’identifiants et de mots de passe, 

- La présence de pare-feu (Firewalls). 

 

 

Nos engagements en matière de sécurité 

Nous nous engageons à maintenir un haut degré de confidentialité en 

intégrant les dernières innovations technologiques permettant d'assurer 

la confidentialité de vos transactions. Toutefois, comme aucun 

mécanisme n'offre une sécurité maximale, une part de risque est 

toujours présente lorsque l'on utilise Internet pour transmettre des 

renseignements personnels.  

 

PROFILS DE CONFIDENTIALITE PROPOSES PAR LE 

GROUPE ANVELIA 

 

Le Groupe Anvelia offre la possibilité à ses visiteurs de personnaliser à 

leur convenance leur profil, et donc la visibilité d’une partie de leurs 

renseignements personnels au public. 

Bien entendu, ce choix ne pénalise en aucun cas les services accessibles 

sur les différents sites. 
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Plusieurs types de visibilité de profils sont proposés : 

 

Public 

L’intégralité du profil et des renseignements qu’il contient est ouvert au 

public. Cependant, les informations de contact ne restent accessibles 

qu'aux membres inscrits et ne sont pas indexés par les moteurs de 

recherche. 

 

Uniquement ouvert à ses amis 

Ce type de personnalisation permet seulement à vos amis de voir en 

intégralité votre profil. Les personnes ne figurant pas dans votre liste 

d’amis ne pourront pas accéder à tous vos renseignements. 

 

Masqué 

Ce type de personnalisation de profil convient aux membres souhaitant 

figurer sur une « liste rouge ». Le profil n'apparait pas dans l'annuaire 

des contacts, ni dans les derniers visiteurs du Groupe Anvelia.  

Attention : en cas de commentaires sur nos forums, votre pseudonyme 

sera affiché, ainsi que votre avatar. 

 


