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Politique de confidentialité Internet
Kyäni
Kyäni, Inc. ainsi que ses sociétés affiliées (collectivement Kyäni) et ses affiliés s’engagent à protéger la
confidentialité de nos Distributeurs et Clients et s’engagent à protéger la confidentialité de nos
Distributeurs et Clients qui font des transactions commerciales avec Kyäni par l’intermédiaire du site
www.kyani.net (le Site web). Les termes de cette Politique de confidentialité gouvernent la collecte,
l’utilisation, la protection et la divulgation le cas échéant des informations recueillies par Kyäni. En
utilisant le Site web Kyäni, vous consentez spécifiquement et irrévocablement aux termes et conditions
de cette Politique de confidentialité.
Sauf indiqué ici, Kyäni ne divulguera jamais d’Informations personnelles recueillies auprès de ses
Distributeurs ou Clients. Toutes les transactions qui ont lieu par Internet avec Kyäni (transactions sur le
web) impliquant des Informations personnelles sont effectuées à l’aide d’un protocole Secure Sockets
Layer (SSL), ce qui signifie que toutes les informations envoyées au site web sont sécurisées et
protégées d’une divulgation non voulue à des tiers.
Cette politique ne s’applique qu’au Site web Kyäni et non à tout site tiers dans lesquels les Distributeurs
ou les Clients peuvent avoir été à partir du site web de Kyäni ou auquel le Site web Kyäni a été relié.
Les informations recueillies en ligne sont classées comme des Informations générales ou des
Informations personnelles. Les Informations générales sont des informations qui se réfèrent à l’usage du
site web global, comme le nombre total de visiteurs sur le site, le temps passé par les visiteurs, etc. Les
Informations personnelles sont classées comme des informations qu’un individu fournit qui comprennent
des informations qui ne sont pas généralement à disposition du public comme le nom, l’adresse,
l’adresse email, les numéros de téléphone du domicile ou portable et les informations liés à la carte de
crédit ou débit.
Kyäni peut utiliser diverses méthodes pour recueillir, réunir et interpréter les données des Informations
générales pour analyser et améliorer la performance du Site web et l’expérience en ligne de nos
Distributeurs et Clients. Kyäni se réserve le droit d’utiliser les Informations générales et parfois de
partager des Informations générales avec des tiers à sa seule discrétion.
Quand vous achetez un produit ou un service, on vous demandera de fournir certaines Informations
personnelles. Nous pouvons utiliser ces informations afin de vous fournir ce produit ou service et
également pour vous faire connaître des produits supplémentaires ou nouveaux qui peuvent vous
intéresser. Seul le personnel autorisé de Kyäni qui doit avoir accès à vos Informations personnelles pour
traiter et exécuter votre commande ou pour vous fournir un service client aura accès à vos Informations
personnelles. Cet accès sera aussi limité à ces éléments d’information qui sont raisonnablement
nécessaires pour réaliser ce service ou cette tâche.
En utilisant le Site web, vous reconnaissez et acceptez que Kyäni puisse recueillir et utiliser des
Informations générales et des Informations personnelles conformément aux termes et conditions de cette
Politique. A moins d’avoir donné votre consentement ou sauf s’il est requis de le faire par la loi applicable,
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Kyäni ne divulguera pas vos Informations personnelles à des tiers.
Kyäni ne vend pas de produits ou services aux mineurs. Si vous avez moins de 18 ans, vous ne devez
pas utiliser le Site web sans le consentement d’un parent ou tuteur. Conformément à la Loi sur la
protection de la confidentialité en ligne des enfants de 1998 (« Children’s Online Privacy Protection Act,
COPPA »), Kyäni

1. ne demande pas, ni ne recueille sciemment des Informations personnelles auprès de
personnes de moins de 13 ans (« Enfants ») ;
2. n’utilise pas, ni ne partage des Informations personnelles de personnes de moins de 13
ans avec des tiers ;
3. ne donne pas aux Enfants la possibilité de publier publiquement ou bien de distribuer des
Informations personnelles ; et
4. n’attire pas les Enfants avec la perspective d’avoir un jeu spécial, prix ou autre activité
visant à divulguer des Informations personnelles.
Kyäni se réserve le droit d’éviter toute transaction initiée par toute personne utilisant le Site web Kyäni qui
a moins de 18 ans.
Kyäni ne donne aucune garantie, expresse ou impliquée, au sujet du caractère suffisant de cette Politique
pour prévenir une divulgation non voulue ou non correcte des Informations personnelles. Kyäni ne sera
pas responsable de dommages indirects ni réels qui résultent d’une violation de cette Politique, de toute
violation non autorisée du serveur du Site web Kyäni par une partie non autorisée ou d’une erreur ou d’un
mauvais fonctionnement d’un logiciel. Pour aider Kyäni à protéger vos informations, il est essentiel que
vous ne partagiez pas votre identifiant ou mot de passe avec toute autre personne ou entité.
Kyäni s’engage à protéger votre confidentialité et toutes les informations personnelles qui sont envoyées
à ce Site seront recueillies, traitées, stockées, divulguées et éliminées conformément à la loi américaine
applicable. Si vous n’êtes pas un utilisateur américain, vous reconnaissez et acceptez que nous
puissions recueillir vos Informations personnelles et les divulguer à d’autres entités comme autorisé par
la présente. Parfois, ces informations peuvent être stockées sur des serveurs ou divulguées aux
personnes ou entités qui sont en dehors de la juridiction dans laquelle vous résidez. La divulgation aura
lieu en dehors de la juridiction dans laquelle vous résidez. L’utilisation du Site web et des Informations
générales et des Informations personnelles sera gouvernée exclusivement par la loi des États Unis,
quelque que soit votre localisation. En utilisant le Site web et en acceptant les termes et conditions de
cette Politique, vous reconnaissez que vous avez lu cette Politique, que vous l’avez comprise, que vous
acceptez ses termes et conditions et que vous consentez au transfert de ces Informations en dehors de
votre juridiction résidente. Si vous ne consentez pas aux termes de cette Politique, veuillez ne pas utiliser
ce Site.
Au cas où le Site web Kyäni fournisse un lien vers un site web tiers, les termes et conditions de
confidentialité de ce site gouverneront. Kyäni ne donne aucune garantie ni représentation quant au
recueil, à l’utilisation ou à la diffusion de vos informations de tout site tiers et refuse expressément toute
responsabilité pour ce recueil, cette utilisation ou divulgation.
Kyäni se réserve le droit d’amender cette Politique de temps à autre à sa seule discrétion. Toutes les
mises à jour apportées à la Politique doivent être publiées sur le Site web et le Back Office de Kyäni lors
de leur émission. La date effective de la version actuelle de cette Politique est le 15 octobre 2010.
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