Politiques du site
Vous n'êtes pas obligé de vous enregistrer pour utiliser Winedexer. Cependant, l'accès à certains
services est réservé aux utilisateurs enregistrés (par exemple l’accès vigneron ou vendeur) qui ont
accès à des interfaces de gestion de fiches produits et de gestion de ventes.

En utilisant Winedexer, vous acceptez nos conditions d'utilisation, notre politique de confidentialité,
notre politique en matière de cookies, notre politique d'utilisation acceptable et notre politique en
matière de droits d'auteur et vous vous engagez à les respecter.

Politique de confidentialité
Winedexer prend votre sécurité et la confidentialité très au sérieux. Nous voulons être ouverts et
clairs sur la façon dont nous collectons et stockons les informations personnelles. Les informations
personnelles sont des informations qui se rapportent à une personne physique identifiée ou
identifiable.

Comment nous utilisons vos informations personnelles
Pour tenir les utilisateurs de Winedexer informés des dernières nouvelles, des annonces de produits
et des mises à jour de logiciels.
Pour identifier les utilisateurs payants afin de leur permettre de se connecter et d’accéder aux
interfaces connectées.
Pour aider à faire fonctionner et à améliorer les services Winedexer tels que la protection antifraude, l'analyse des données et la recherche de tendances.
Winedexer partage des informations avec des partenaires pour fournir des services techniques et
mener des études de marché. Ces sociétés sont tenues de protéger vos informations et il leur est
interdit d'utiliser les informations recueillies d'une autre manière.
Liste de diffusion gérée par Mailjet.
Fournisseurs de passerelles de paiement : Stripe. Ces fournisseurs peuvent partager avec Winedexer
des données ou des jetons qui vous permettent d'effectuer des achats, par exemple le type de carte
de crédit ou de débit, la date d'expiration et certains chiffres, mais pas tous, du numéro de votre
carte.

Comment nous recueillons les informations personnelles
Nous recueillons les informations que vous nous donnez :
Les comptes payants nécessitent que vous vous inscriviez. Les abonnés sont invités à fournir leur
nom, leur adresse électronique et à créer un mot de passe.
Les abonnés à la newsletter Winedexer doivent fournir une adresse e-mail.
Nous recueillons des informations à partir des interactions avec nos services :

Les serveurs collectent automatiquement des informations telles que les requêtes de recherche, les
clics vers les boutiques, ainsi que vos interactions avec les pages du site.
Des informations spécifiques aux appareils sont collectées, telles que l'activité, le type de navigateur,
la langue, la date et l'heure de votre demande et l'URL de référence.
Les cookies ou des technologies similaires telles que les identificateurs d'appareils mobiles et les
intégrations SDK permettent de vous reconnaître lorsque vous vous connectez ou revenez.
Adresse de protocole Internet (IP) et informations sur le réseau.
Les informations spécifiques aux appareils ou les identificateurs uniques d'appareils (UUID)
identifient le modèle de matériel, la version du système d'exploitation et les informations sur le
réseau mobile.
Les informations de stockage sur votre appareil recueillent vos recherches récentes, vos évaluations
et vos images d'étiquettes.
Les informations de localisation collectées par diverses technologies telles que l'adresse IP ou le GPS
et liées à votre appareil pour fournir des services tels que la recherche de magasins à proximité.

Comment supprimer vos informations personnelles
Si vous ne souhaitez pas faire partie de notre liste de diffusion, vous pouvez vous désinscrire à tout
moment en cliquant sur le lien de désinscription dans un e-mail de Winedexer.
Les comptes payants peuvent gérer leurs préférences dans leur compte.
Si vous avez souscrit à un service payant, nous pouvons de temps à autre utiliser vos informations
personnelles pour vous envoyer des avis importants. Comme ces informations sont importantes pour
votre transaction avec Winedexer, vous ne pouvez pas refuser de recevoir ces avis tant que votre
abonnement est actif.
Si vous ne consentez pas à l'utilisation de cookies, veuillez les bloquer ou les désactiver dans les
paramètres de votre navigateur ou dans les paramètres des applications mobiles.

Politique en matière de cookies
Comme la plupart des autres sites web, nous utilisons des cookies et des technologies similaires pour
comprendre comment les gens utilisent Winedexer et pour vous aider à obtenir les meilleurs
résultats de nos services. Les cookies sont de petits fichiers texte qui permettent de vous reconnaître
lorsque vous revenez sur Winedexer, et de mémoriser des paramètres tels que la devise que vous
préférez utiliser. Des technologies similaires, telles que les identifiants des appareils mobiles et les
intégrations SDK, permettent de reconnaître votre appareil lorsque vous revenez sur notre
application ou lorsque vous utilisez nos services. En continuant à utiliser la plateforme Winedexer,
vous indiquez que vous consentez à recevoir tous les cookies et technologies similaires de
Winedexer.
Les fournisseurs tiers, y compris Google, utilisent des cookies pour diffuser des annonces en fonction
de vos visites antérieures sur le site.
Grâce aux cookies publicitaires, Google et ses partenaires adaptent les annonces diffusées auprès de
vous en fonction de votre navigation sur ce site.

Vous pouvez choisir de désactiver la publicité personnalisée dans les Paramètres des annonces. Vous
pouvez également désactiver les cookies d'un fournisseur tiers relatifs à la publicité personnalisée en
consultant le site www.aboutads.info.

Acceptation de la politique d’utilisation
L’ acceptation de la politique d’utilisation de Winedexer s'applique à tous les utilisateurs de
Winedexer. En utilisant Winedexer, vous acceptez de vous conformer à cette politique. Vous êtes
indépendamment responsable du respect de toutes les lois pertinentes dans votre utilisation de
Winedexer.
Nous interdisons tout ce qui peut être illégal ou inapproprié.
Winedexer ne doit pas être utilisé d'une manière qui soit nuisible à autrui.
Vous ne devez pas tenter d'obtenir un accès non autorisé à une quelconque partie du site.
L'utilisation de logiciels d'interrogation automatique est interdite.
L'utilisation de Winedexer doit être équitable et non excessive. Nous pouvons considérer que votre
utilisation est excessive et déraisonnable lorsqu'elle dépasse de manière significative les schémas
d'utilisation moyens ou estimés sur une session ou une journée.
Dans le but de confirmer votre conformité aux présentes conditions, Winedexer se réserve le droit de
surveiller et d'enregistrer l'activité sur le site et l'application, et se réserve le droit de supprimer les
utilisateurs qui violent cette politique.
Winedexer évolue dans un environnement réglementaire et technologique changeant ; par
conséquent, Winedexer peut modifier ces politiques de temps à autre. Occasionnellement, nous
pouvons avoir besoin d'effectuer des changements urgents. Nous nous réservons le droit de modifier
cette politique à tout moment, et sans préavis.

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter.

