
Politique de confidentialité de { betaseries.com } 

{ betaseries.com } s'engage à protéger votre vie privée. La plupart de nos services peut être 

explorée sans avoir à communiquer les donnés à caractère personnel, mais dans certains cas, 

ils peut-être tenue de fournir certaines informations afin d'accéder aux services. Cette politique 

de confidentialité explique la collecte et le traitement des données dans de tels cas. Cette 

déclaration de confidentialité s'applique uniquement aux services mis à disposition par 

l'application { betaseries.com }. 

 

Collecte et utilisation des données personnelles 

Les renseignements personnels seront demandées que dans les cas où ces renseignements 

sont nécessaires pour vous identifier ou vous contacter. Typiquement, cela se fait dans les cas 

où il est nécessaire de s'inscrire afin de recevoir un service, tels que laisser des commentaires 

ou de se joindre à une discussion. { betaseries.com } peut également recueillir des informations 

sur le matériel et les logiciels utilisés, tels que l'adresse IP, votre type de navigateur, système 

d'exploitation, nom de domaine et les adresses de site Web qui est connecté à. Cette 

information est utilisée afin d'améliorer la qualité du service et de fournir des statistiques 

générales concernant l'utilisation de la fonction { betaseries.com }. { betaseries.com } peut 

également recueillir des informations sur les pages visitées par les utilisateurs au sein du 

service. Données reliées aux pages visitées ne sont jamais liées à vos renseignements 

personnels. Renseignements personnels sont recueillis afin d'accéder aux services à valeur 

ajoutée. 

Si vous décidez de donner votre consentement, vos données peuvent être utilisées à des fins 

de promotion des activités de { betaseries.com }. { betaseries.com } peut divulguer des 

renseignements personnels seulement si requis par la loi ou dans le cas où il y a la ferme 

conviction que cette action est nécessaire pour : 

(1) se conformer aux règlements juridiques ; 

(2) protéger et défendre les droits ou la propriété de { betaseries.com }. 

 

Contrôle et accès aux renseignements personnels 

Les renseignements personnels que vous fournissez à { betaseries.com } pour l’enregistrement, 

ou à d’autres fins ne sont pas partagés avec des tiers sans autorisation expresse de l’utilisateur, 

sauf dans les cas limitées décrite ci-dessus. Renseignements personnels seront toujours utilisés 

aux fins décrites ci-dessus. Enregistrement, si nécessaire, aussi permet à l’utilisateur de spécifier 

si vous souhaitez être contacté par { betaseries.com } et comment un tel contact devrait se 

produire. { betaseries.com } fournit aux utilisateurs tous les outils dont vous avez besoin pour 

vous assurer que les renseignements personnels sont exacts et à jour. Si vous vous inscrivez 

pour les services offerts par la DDM Ltd, vous pouvez modifier et mettre à jour cette 

information à tout moment. 



Changements à cette politique de confidentialité 

{ betaseries.com } se réserve le droit de modifier ce document. Si nous utilisons vos 

informations personnelles autrement que spécifié dans l’information juridique fournie au 

moment de la collecte des données, les utilisateurs seront informés par le biais de messages 

affichés par { betaseries.com }. 

  



Privacy Policy { betaseries.com } 

{ betaseries.com } is committed to protecting your privacy. Most of our services can be explored 

without having to disclose personal given, but in some cases they may be required to provide 

certain information to access services. This Privacy Policy explains the collection and processing 

of data in such cases. This privacy statement applies only to services provided by the 

application { betaseries.com }. 

 

Collection and use of personal data  

Personal information will be requested in where such information is necessary to identify you 

or contact you. Typically, this is done in cases where it is necessary to register to receive a 

service, such as leave feedback or join a discussion. { betaseries.com } may also collect 

information about the hardware and software used, such as IP address, browser type, operating 

system, domain name and web site addresses that is connected to. This information is used to 

improve the quality of service and to provide general statistics regarding use of the function { 

betaseries.com }. { betaseries.com } may also collect information about the pages visited by 

users in the service. Data related to visited pages are never linked to your personal information. 

Personal information is collected to access value-added services. 

If you decide to give your consent, your data can be used for promotional activities { 

betaseries.com }. { betaseries.com } may disclose personal information only if required by law 

or where there is a firm belief that such action is necessary to: 

(1) comply with legal regulations; 

(2) protect and defend the rights or property of { betaseries.com }. 

 

Control access to personal information 

Personal information you provide to { betaseries.com } for recording, or for other purposes are 

not shared with third parties without the express permission of the user, except in limited cases 

described above. Personal information will always be used for the purposes described above. 

Registration, if necessary, also allows the user to specify whether you wish to be contacted by 

{ betaseries.com } and how such contact should occur. { betaseries.com } provides users with 

all the tools you need to make sure that personal information is accurate and up to date. If you 

register for services offered by the DDM Ltd, you can edit and update this information at any 

time. 

 

Changes to this privacy policy  

{ betaseries.com } reserves the right to modify this document. If we use your personal 

information other than specified in the legal information provided at the time of data 

collection, users will be informed through messages posted by { betaseries.com }. 


