POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Mise à jour !
Notre Politique de confidentialité a été mise à jour le 30 mars 2021. Nous avons revu
la Politique de confidentialité en profondeur de telle sorte qu’à partir de ce jour, cette
Politique de confidentialité puisse fournir des informations détaillées sur la manière
dont nous gérons vos données personnelles lors de l’utilisation des Services et
Produits (définis ci-dessous) offerts par Beijing Smartmi Technology Co., Ltd.
Veuillez prendre un moment pour vous familiariser avec nos pratiques de
confidentialité et faites-nous part de toute question éventuelle.
Pour vous donner une vue d’ensemble, la présente Politique de confidentialité est
structurée comme suit :
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PORTÉE DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Cette Politique de confidentialité définit la manière dont Beijing Smartmi Technology
Co, Ltd. et ses sociétés affiliées (« Smartmi», « nous », « notre » ou « nos », à la fin
de ce document, vous trouverez nos coordonnées) collectent, utilisent, divulguent,
traitent et protègent vos données personnelles que vous nous communiquez lors de
l’utilisation d’appareils intelligents que nous produisons (« Produit ») et que vous
connectez à l’application Smartmi Link (« Application ») ou à une plate-forme
tierce (y compris Mi Home et Tuya, qui sont collectivement désignées comme «
applications »). Si nous vous demandons de fournir certaines informations permettant
de vous identifier lors de l'utilisation du Produit, elles ne seront utilisées qu'en
conformité avec la présente Politique de confidentialité et/ou nos conditions générales
utilisateur pour les utilisateurs. Cette Politique de confidentialité s’applique à vous
lorsque :
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•

vous connectez le Produit aux applications et si vous êtes situé dans l'Union
européenne (« UE »).

•

vous utilisez nos sites Internet et propriétés en ligne, y
compriswww.smartmiglobal.com, notre compte Facebook, notre compte
Twitter (collectivement, les « Sites » ) et si vous êtes situé dans l'UE.

•

vous nous contactez par téléphone, par courriel ou par d'autres moyens en
ligne et vous êtes situé dans l'Union européenne.
Si vous êtes situé en dehors de l'Union européenne, veuillez consulter le site
_https://www.smartmiglobal.com/pages/privacy-policy afin d'accéder à la
politique de confidentialité pertinente pour votre pays.

Les Sites, les Produits et tous les services que nous fournissons en relation avec l’un
ou plusieurs des éléments précités sont collectivement désignés comme les «
Services».
La Politique de confidentialité a été élaborée pour répondre à vos besoins, et il est
important que vous compreniez parfaitement nos pratiques en matière de collecte et
d'utilisation des informations personnelles. Dans le cas où vous connectez les Produits
à une plate-forme tierce, le traitement par le tiers des données que vous lui
communiquez ne s'applique pas à la présente Politique de confidentialité. Veuillez
consulter la politique de confidentialité du tiers concerné pour obtenir plus
d'informations sur ses pratiques en matière de confidentialité.
Dans la présente Politique de confidentialité, les « données personnelles » désigne
toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable («
personne concernée ») ; une personne physique identifiable est une personne qui peut
être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant
tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant
en ligne ou à un ou plusieurs éléments propres à l'identité physique, physiologique,
génétique, mentale, économique, culturelle ou sociale de cette personne physique.

Q U E L L E S I N F O R M AT I O N S C O L L E C TO N S - N O U S E T
COMMENT LES UTILISONS-NOUS ?
COMMENT FONCTIONNENT LES PRODUITS ET SERVICES EN
GÉNÉRAL
Les informations ci-dessous sont destinées à vous donner un bref aperçu sur la
manière dont les Produits et Services fonctionnent en général et sur la façon dont cela
affecte le traitement de vos données à caractère personnel (pour en savoir plus sur la
finalité des données personnelles que nous traitons dans le cadre de la fourniture des
services liés au Produit, veuillez consulter les sections « TYPES
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D'INFORMATIONS COLLECTÉES » et « COMMENT LES DONNÉES
PERSONNELLES SONT UTILISÉES» ci-dessous ) :
•

Vous pouvez connecter votre Produit aux applications installées sur votre appareil
terminal. Avec l'Application ou la plate-forme tierce, vous pouvez contrôler le
Produit à distance. Dans le cas où vous connectez votre Produit à l'Application,
nous recueillerons vos données directement auprès de vous ; dans le cas où vous
connectez votre Produit à une plate-forme tierce, nous recueillerons vos données
auprès de la plate-forme tierce concernée, de telle sorte à pouvoir traiter vos
données pour les finalités décrites dans la section «
COMMENT LES
DONNÉES PERSONNELLES SONT UTILISÉES » ci-dessous.

•

Si vous souhaitez uniquement contrôler votre Produit hors ligne, vous n'avez pas
besoin d'une connexion Internet et aucune donnée personnelle ne nous sera
transmise pour activer ses fonctions. Toutefois, des données personnelles peuvent
nous être transmises si le Produit est connecté à l'Application ou à une plateforme tierce et si vous demandez une assistance ou pour vérifier si des mises à
jour pour vos appareils/logiciels sont disponibles.

•

Vous pouvez consulter nos Sites pour en savoir plus sur le Produit et pour obtenir
les dernières nouvelles nous concernant. Vous pouvez également vous connecter
aux Sites en utilisant votre compte Facebook et obtenir des coupons de réduction
sur les produits par courrier électronique.

TYPES D'INFORMATIONS COLLECTÉES
Lorsque vous utilisez le Produit en vous connectant aux applications, ou utilisez nos
Services, nous recueillons les types de données personnelles suivants :
Catégories
de données
personnelles
traitées.

Données personnelles
incluses dans les
catégories

Sources
des
données

Obligation de
Durée de conservation
fournir des données

Informations
sur le
compte

Surnom,
photo de profil,
Localisation (demande
d'informations
météorologiques),
adresse électronique.

T i e r s
concerné
lorsque
v o u s
connectez
le Produit à
une platef o r m e
tierce, ou
directement
auprès des
utilisateurs
lorsqu’ils
connectent
le Produit à
l'application
.

Il n’existe aucune
obligation légale ou
contractuelle de
fournir ces données.
Ces données sont,
t o u t e f o i s ,
nécessaires pour
contrôler le Produit
par les applications.
Si ces données ne
sont pas fournies, il
ne sera pas possible
d’utiliser les
applications pour
commander à
distance l’appareil.

(Lorsque les
utilisateurs
se
connectent
aux
applications
ou aux Sites)

.
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Nous conservons ces données
jusqu'à ce que les finalités du
traitement de ces données
spécifiées ci-dessous aient été
réalisées.
Cela signifie que nous
supprimerons ces données dès
que vous supprimez votre
compte ou ces données.

Catégories
de données
personnelles
traitées.

Données personnelles
incluses dans les
catégories

Sources
des
données

Obligation de
Durée de conservation
fournir des données

Informations
sur le
Produit

Il
s’agit
des
informations générales
suivantes sur le
Produit :.
nom de l'appareil
ID de l’appareil,
type d’appareil,
nom du modèle,
la version du
micrologiciel de votre
appareil.

T i e r s
concerné
lorsque
v o u s
connectez
le Produit à
une platef o r m e
tierce, ou
directement
auprès des
utilisateurs
lorsqu’ils
connectent
le Produit à
l'application
.

Il n’existe aucune
obligation légale ou
contractuelle de
fournir ces données.
Cependant, ces
données sont
nécessaires pour
pouvoir contrôler le
Produit par les
applications. Si ces
données ne sont pas
fournies, l'utilisateur
ne sera pas en
mesure de profiter
de la fonction de
commande
à
distance.

Nous conservons ces données
jusqu'à ce que les finalités du
traitement de ces données
spécifiées ci-dessous aient été
réalisées.

Il n’existe aucune
obligation légale ou
contractuelle de
fournir ces données.
Il est, toutefois,
nécessaire de
contrôler le Produit
par l'Application. Si
les données ne sont
pas fournies,
l'utilisateur peut ne
pas profiter de la
fonction de contrôle
à distance.

Nous conservons ces données
jusqu'à ce que les finalités du
traitement de ces données
spécifiées ci-dessous aient été
réalisées.

(Lorsque
vous
connectez le
Produit à des
applications)

.

En outre, les
informations sur le
Produit comprennent
également les types
d'informations
spécifiques que chaque
type d'appareil collecte
en fonction de sa
fonction, veuillez vous
reporter à https://
www.smartmiglobal.c
om/pages/privacypolicy] pour plus de
détails.
informations
sur l’appareil
portable
(uniquement
lorsque vous
connectez le
Produit à
l'Application
)

Il
s'agit
d e s Utilisateurs
informations suivantes
provenant du ou des
appareils sur lesquels
vous avez installé
l'Application :
numéro IMEI,
ID de l'appareil,
OAID,
ANDROID_ID,
version de votre
système d'exploitation,
numéro de la version
de l'application,
informations sur la
fabrication de votre
appareil,
nom du modèle,
opérateur du réseau
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Cela signifie que nous
supprimerons ces données dès
que vous supprimez votre
compte ou ces données.

Cela signifie que nous
supprimerons ces données dès
que vous supprimez votre
compte ou ces données.

Catégories
de données
personnelles
traitées.

Données personnelles
incluses dans les
catégories

Sources
des
données

Obligation de
Durée de conservation
fournir des données

Paramètres
du Produit et
informations
d'utilisation

Il
s’agit
des
informations générales
suivantes :
les réglages du fuseau
horaire, de la
localisation,
Informations sur les
p a r a m è t r e s
d'automatisation et de
scénarios (y compris le
nom
de
l'automatisation et du
scénario,
la lise des conditions et
des actions,
le réglage de la période
de temps effective,
le paramètre de
notification du résultat
de l'exécution,
les paramètres qui
activent ou désactivent
l'automatisation),
informations sur les
consommables (y
compris le temps
d'utilisation, la durée
de vie utile restante des
consommables).

T i e r s
concerné
lorsque
v o u s
connectez
le Produit à
une platef o r m e
tierce, ou
directement
auprès des
utilisateurs
lorsqu’ils
connectent
le Produit à
l'application
.

Il n’existe aucune
obligation légale ou
contractuelle de
fournir ces données.
Cependant, ces
données sont
nécessaires pour
pouvoir contrôler le
Produit par les
applications. Si ces
données ne sont pas
fournies, l'utilisateur
ne sera pas en
mesure de profiter
de la fonction de
commande
à
distance.

Nous conservons ces données
jusqu'à ce que les finalités du
traitement de ces données
spécifiées ci-dessous aient été
réalisées.

Informations 1 . A d r e s s e I P ,
sur le journal informations sur les
requêtes du réseau,
(Lorsque
historique des
vous
connectez le messages temporaires,
Produit à des journaux du système
et
applications) s t a n d a r d
informations sur les
.
pannes.
2. Journaux d'exécution
de l’automatisation et
de scénarios, liste des
conditions et des
actions
3. Journal du Produit

T i e r s
concerné
lorsque
v o u s
connectez
le Produit à
une platef o r m e
tierce, ou
directement
auprès des
utilisateurs
lorsqu’ils
connectent
le Produit à
l'application
.

Il n’existe aucune
obligation légale ou
contractuelle de
fournir ces données.
Cependant, ces
données sont
nécessaires pour
pouvoir contrôler le
Produit par les
applications. Si les
données ne sont pas
fournies, l'utilisateur
peut ne pas profiter
de la fonction de
contrôle à distance.

Nous conservons ces données
jusqu'à ce que les finalités du
traitement de ces données
spécifiées ci-dessous aient été
réalisées.

(Lorsque
vous
connectez le
Produit à des
applications)

.
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Cela signifie que nous
supprimerons ces données dès
que vous supprimez votre
compte ou ces données.

Cela signifie que nous
supprimerons ces données dès
que vous supprimez votre
compte ou ces données.

Catégories
de données
personnelles
traitées.

Données personnelles
incluses dans les
catégories

Sources
des
données

Obligation de
Durée de conservation
fournir des données

Informations
sur le réseau

Mode de connexion au
Wi - F i ( L A N o u à
distance),
adresse IP,
le nom du réseau Wi-Fi
connecté,
la puissance du signal
Wi-Fi (c'est-à-dire le
RSSI),
adresse MAC de
l'appareil

T i e r s
concerné
lorsque
v o u s
connectez
le Produit à
une platef o r m e
tierce, ou
directement
auprès des
utilisateurs
lorsqu’ils
connectent
le Produit à
l'application
.

Il n’existe aucune
obligation légale ou
contractuelle de
fournir ces données.
Il est, toutefois,
nécessaire de
contrôler le Produit
par l'Application. Si
les données ne sont
pas fournies,
l'utilisateur peut ne
pas profiter de la
fonction de contrôle
à distance.

Nous conservons ces données
jusqu'à ce que les finalités du
traitement de ces données
spécifiées ci-dessous aient été
réalisées.

le code, le type et
l'heure des erreurs de
l'appareil,
les coordonnées
les informations de
rétroaction,
les journaux d'erreurs.

T i e r s
concerné
lorsque
v o u s
connectez
le Produit à
une platef o r m e
tierce, ou
directement
auprès des
utilisateurs
lorsqu’ils
connectent
le Produit à
l'application
.

Il n’existe aucune
obligation légale ou
contractuelle de
fournir ces données.
To u t e f o i s , c e s
données sont
nécessaires pour le
dépannage et pour
vous fournir une
assistance.
Si ces données ne
sont pas fournies,
l'identification et la
correction des
erreurs de votre
Produit peuvent en
être affectées et nous
ne serons pas en
mesure de prendre
en compte vos
commentaires ou de
vous fournir une
assistance.

Nous conservons ces données
jusqu'à ce que les finalités du
traitement de ces données
spécifiées ci-dessous aient été
réalisées.

(Lorsque
vous
connectez le
Produit à des
applications)

.

Informations
de
rétroaction

(Lorsque
vous
connectez le
Produit à des
applications)

.

Cela signifie que nous
supprimerons ces données dès
que vous supprimez votre
compte ou ces données.

Cela signifie que nous
supprimerons ces données dès
que vous supprimez votre
compte ou ces données.

COMMENT LES DONNÉES PERSONNELLES SONT UTILISÉES
Nous traitons les (catégories de) données personnelles ci-dessus aux fins suivantes :
Finalité du traitement des C a t é g o r i e s d e d o n n é e s Base juridique et, le cas Destinataire
données personnelles
personnelles traitées.
échéant, intérêts
légitimes
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Fournir les fonctions et les Informations sur le compte
services du Produit aux informations sur le Produit,
utilisateurs.
informations sur l’appareil
portable
I l s ’ a g i t d ’ e x é c u t e r l e s paramètres du Produit et les
fonctions du Produit, de informations d'utilisation,
permettre à l'utilisateur de Informations sur le journal
créer un compte et de se Informations sur le réseau
connecter à l'Application afin
de commander à distance les
appareils domestiques
intelligents, d’assurer le bon
fonctionnement du Produit, de
connecter le Produit au
Compte de l'utilisateur, et
d’exécuter l’automatisation
des tâches qui ont été définies
par l'utilisateur.

Article 6 paragraphe 1
point b) du RGPD
(l'exécution d'un contrat
auquel la personne
concernée est partie ou à
l'exécution de mesures
précontractuelles prises à
la demande de celle-ci).

Informations sur le compte
S e r v i c e s a p r è s - v e n t e e t informations sur le Produit,
d'assistance à la clientèle à la informations sur l’appareil
demande de l'utilisateur :
portable
paramètres du Produit et les
Il s’agit de communiquer à informations d'utilisation,
l'utilisateur des informations Informations sur le journal
sur son Produit, de répondre Informations de rétroaction
aux
demandes
de
renseignements des clients,
d’assister au dépannage et à la
réparation.

Article 6 paragraphe 1
point b) du RGPD
(l'exécution d'un contrat
auquel la personne
concernée est partie ou à
l'exécution de mesures
précontractuelles prises à
la demande de celle-ci).

Tuya Inc.
(s'applique
uniquement aux
informations sur
le compte et aux
informations sur
le Produit).
Xiaomi Inc.
(s'applique
uniquement aux
informations sur
le compte et aux
informations sur
le Produit).

/.

TRANSFERTS INTERNATIONAUX & AVEC QUI NOUS
PARTAGEONS VOS INFORMATIONS
Nous ne vendons aucune donnée personnelle à des tiers.
Nous divulguons vos données personnelles à certains tiers pour des finalités précises,
comme décrit ci-dessus. Vous devez savoir que lorsque nous partageons vos données
personnelles avec un prestataire de services tiers, nous spécifierons contractuellement
que le tiers est soumis aux pratiques et obligations pour se conformer aux lois locales
applicables sur la protection des données. Nous veillerons contractuellement à ce que
tout prestataire de services tiers respecte les normes de confidentialité qui s'appliquent
à lui dans votre juridiction de résidence.
Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations sur les destinataires
susmentionnés et sur tout transfert de vos données personnelles en dehors de l'UE
vers nous et vers tout destinataire :

,
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Destinataire

Rôle du
destinataire

Localisation du
destinataire

Traitement par nous, Smartmi, en tant que « contrôleur » :
Afin de vous fournir nos services, nous traitons
généralement automatiquement toutes les données
personnelles que nous recevons de votre part sur un serveur
qui est situé dans l'UE. Par conséquent, dans le cadre
d'opérations régulières, aucune de vos données ne sera
transférée vers nos bureaux en Chine.

Décision d'adéquation ou garanties
appropriées ou adéquates pour les transferts
vers des pays tiers et/ou des organisations
internationales.

Il n'existe aucune décision d'adéquation de la
Commission européenne pour la Chine.
Nous ne transférons des données personnelles
vers la Chine ou n'accédons à des données
personnelles depuis la Chine que dans la mesure
où vous avez donné votre consentement exprès
au transfert de données proposé (point a) de
l'Article 49 paragraphe 1 du RGPD) ou que cela
est nécessaire pour exécuter le contrat avec vous
(point b) de l'Article 49 paragraphe 1 du RGPD).
En outre, comme nous offrons nos services dans
l'UE, nous sommes directement liés aux
exigences strictes du RGPD (point a) de l'Article
3 paragraphe 2 du RGPD) et nous assurerons la
protection de vos données personnelles
conformément aux normes du RGPD.

Tuya Inc.

Contrôleur

R é p u b l i q u e Contrat conclu sur la base de clauses
p o p u l a i r e d e contractuelles types approuvées par l'UE
Veuillez vous Chine
conformément à l'Article 46 du RGPD.
reporter à la
Politique de Le serveur qui Non applicable, car il n'existe aucun transfert
confidentialité reçoit et conserve vers des pays tiers situés en dehors de l'UE.
de Tuya pour les informations
la collecte et personnelles de
l ' u t i l i s a t i o n l'utilisateur est
d
e
s situé dans l'UE.
informations
personnelles
d
e
s
utilisateurs.

Xiaomi Inc.

Contrôleur

R é p u b l i q u e Non applicable, car il n'existe aucun transfert
p o p u l a i r e d e vers des pays tiers situés en dehors de l'UE.
Chine
Le serveur qui
reçoit et conserve
les informations
personnelles de
l'utilisateur est
situé dans l'UE.

POLITIQUE DE CONSERVATION
Les données personnelles seront conservées aussi longtemps que cela s’avère
nécessaire pour réaliser la finalité pour laquelle elles ont été recueillies, ou tant que
les lois applicables le permettent ou l’exigent. Nous cesserons de conserver les
données personnelles, ou supprimerons les moyens par lesquels les données
personnelles peuvent être associées à des individus particuliers, dès qu'il est
raisonnable de supposer que la finalité pour laquelle ces données personnelles ont été
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recueillies n’est plus servi par le besoin de conserver les données personnelles. Si le
traitement ultérieur est destiné à des fins d'archivage dans l'intérêt public, à des fins de
recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément aux lois
applicables, les données peuvent être conservées ultérieurement par Smartmi même si
le traitement ultérieur est incompatible avec les finalités initiales.
Dans la section « TYPES D'INFORMATIONS COLLECTÉES » ci-dessus, nous
vous informons en détail de la durée de conservation de chaque catégorie de vos
données personnelles que nous traitons.
Toutes les données personnelles, à l'exception des informations sur le Produit [durée
d'utilisation de l'appareil, filtre restant], seront effacées lorsque vous réinitialiserez
votre Produit aux paramètres d'usine par défaut. Pour mettre en œuvre une fonction de
réinitialisation matérielle, [vous pouvez appuyer simultanément sur le bouton «
commutateur de mode » et le bouton « alimentation » pendant 10 secondes]. Notez
que la réinitialisation matérielle ne peut pas être annulée, donc vous devez être certain
que vous n'avez plus besoin de ces informations. Vous pouvez également supprimer
toutes vos données enregistrées sur le serveur et toutes les informations de votre
compte en révoquant votre autorisation sur l'App.

VOUS AVEZ LE CONTRÔLE SUR VOS INFORMATIONS !
CONTRÔLE DES RÉGLAGES
Smartmi reconnaît que les préoccupations en matière de confidentialité diffèrent d'une
personne à l'autre. Par conséquent, nous fournissons des exemples de moyens mis à
disposition par Smartmi pour vous permettre de choisir de limiter la collecte,
l'utilisation, la divulgation ou le traitement de vos données personnelles et de
contrôler vos paramètres de confidentialité :
•

Associer/disssocier le Produit du compte des applications ;

•

Se connecter et se déconnecter du Compte ;

•

Effectuer une réinitialisation aux paramètres d’usine pour effacer les données
sur le Produit.

Si vous avez précédemment accepté que nous utilisions vos données personnelles
pour les finalités susmentionnées, vous pouvez changer d'avis à tout moment en nous
écrivant une lettre ou en nous envoyant un courriel à [privacy@smartmiglobal.com]..

VOS DROITS DE CONTRÔLER OU DE PROTÉGER VOS DONNÉES
PERSONNELLES
•

Droit d'accès
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En tant que personne concernée, vous avez le droit d'obtenir un accès et des informations
selon les conditions prévues à l'Article 15 du RGPD.
Cela signifie notamment que vous avez le droit d'obtenir de notre part la confirmation que
nous traitons ou que nous ne traitons pas vos données personnelles. Lorsque c'est le cas, vous
avez également le droit d'obtenir l'accès aux données personnelles ainsi qu’aux informations
qui sont spécifiées à l'Article 15 paragraphe 1 du RGPD. Il s'agit notamment des informations
concernant les finalités du traitement, les catégories de données à caractère personnel qui sont
traitées et les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère
personnel ont été ou seront communiquées (Article 15 paragraphe 1 points a), b) et c) du
RGPD).
Vous trouverez toute l'étendue de votre droit d'accès et d'information à l'Article 15 du RGPD,
qui peut être consulté en utilisant le lien suivant : https://gdpr.eu/tag/gdpr/.
Remarque : Vous pouvez accéder vous-même aux informations de votre compte et à certaines
informations relatives au Produit dans les applications. Pour toute autre demande d'accès,
veuillez nous contacter à [privacy@smartmiglobal.com].

•

Droit de rectification
En tant que personne concernée, vous avez un droit de rectification selon les conditions
prévues à l'Article 16 du RGPD.
Cela signifie notamment que vous avez le droit d’obtenir de notre part, dans les meilleurs
délais, la rectification des données personnelles inexactes et le complément des données
personnelles incomplètes.
Vous trouverez toute l'étendue de votre droit de rectification dans l'Article 16 du RGPD, qui
peut être consulté en utilisant le lien suivant : https://gdpr.eu/tag/gdpr/.
Remarque : Vous pouvez corriger vous-même les informations de votre compte et certaines
informations liées à votre appareil dans les applications. Pour toute autre demande de
correction, veuillez nous contacter à [privacy@smartmiglobal.com].

•

Droit à l'effacement (« droit à l'oubli »)
En tant que personne concernée, vous disposez d'un droit à l'effacement (« droit à l'oubli »)
selon les conditions prévues à l'Article 17 du RGPD.
Cela signifie que vous avez le droit d'obtenir de notre part l'effacement de vos données à
caractère personnel et que nous sommes tenus d'effacer vos données à caractère personnel
dans les meilleurs délais lorsque l’un des motifs spécifiés à l'Article 17 paragraphe 1 du
RGPD s'applique. Cela peut être le cas, par exemple, si les données à caractère personnel ne
sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées
d’une autre manière (Article 17 paragraphe 1 point a) du RGPD).
Si nous avons rendu publiques les données à caractère personnel et sommes obligés de les
effacer, nous sommes également tenus, compte tenu des technologies disponibles et des coûts
de mise en œuvre, de prendre des mesures raisonnables, y compris d’ordre technique, pour
informer les responsables du traitement qui traitent ces données à caractère personnel que
vous avez demandé l'effacement par ces responsables du traitement de tout lien vers ces
données à caractère personnel ou de toute copie ou reproduction de celles-ci (Article 17
paragraphe 2 du RGPD).
Le droit à l'effacement (« droit à l'oubli ») ne s'applique pas si le traitement est nécessaire pour
l'un des motifs spécifiés à l'Article 17 paragraphe 3 du RGPD. Cela peut être le cas, par
exemple, si le traitement est nécessaire pour respecter une obligation légale ou à la
constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice (Article 17 paragraphe 3 points b)
et e) du RGPD).
Vous trouverez toute l'étendue de votre droit à l'effacement (« droit à l'oubli ») à l'Article 17 du
RGPD, qui peut être consulté en utilisant le lien suivant : https://gdpr.eu/tag/gdpr/.
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•

Droit à la limitation du traitement
En tant que personne concernée, vous avez un droit à la limitation du traitement selon les
conditions prévues à l'Article 18 du RGPD.
Cela signifie que vous avez le droit d'obtenir de notre part la limitation du traitement lorsque
l'une des conditions prévues à l'Article 18 paragraphe 1 du RGPD s'applique. Cela peut être le
cas, par exemple, si vous contestez l'exactitude des données à caractère personnel. Dans ce
cas, la limitation du traitement dure pendant une période nous permettant de vérifier
l'exactitude des données à caractère personnel (Article 18 paragraphe 1 point a) du RGPD).
La limitation signifie que les données personnelles conservées sont marquées en vue de
limiter leur traitement futur (Article 4 paragraphe 3 du RGPD).
Vous trouverez toute l'étendue de votre droit à la limitation du traitement dans l'Article 18 du
RGPD, qui peut être consulté en utilisant le lien suivant : https://gdpr.eu/tag/gdpr/

•

Droit à la portabilité des données
En tant que personne concernée, vous avez un droit à la portabilité des données selon les
conditions prévues à l'Article 20 du RGPD.
Cela signifie que vous avez généralement le droit de recevoir les données à caractère
personnel que vous nous avez fournies dans un format structuré, couramment utilisé et lisible
par machine et vous avez le droit de transmettre ces données à un autre responsable du
traitement sans que nous y fassions obstacle lorsque le traitement est fondé sur le
consentement en application de l'Article 6 paragraphe 1 point a) ou de l'Article 9 paragraphe 2
point a) du RGPD ou sur un contrat en application de l'Article 6 paragraphe 1 point b) du
RGPD et que le traitement est effectué à l’aide de procédés automatisés (Article 20
paragraphe 1 du RGPD).
Vous trouverez des informations indiquant si un exemple de traitement est fondé sur le
consentement conformément à l'Article 6 paragraphe 1 point a) ou à l'Article 9 paragraphe 2
point a) du RGPD ou sur un contrat conformément à l'Article 6 paragraphe 1 point b) du
RGPD dans les informations concernant la base juridique du traitement dans la section
« COMMENT LES DONNÉES PERSONNELLES SONT UTILISÉES » de la présente
Politique de confidentialité.
Dans le cadre de l'exercice de votre droit à la portabilité des données, vous avez également
généralement le droit de faire transmettre vos données personnelles directement de nous à un
autre responsable du traitement lorsque cela est techniquement possible (Article 20
paragraphe 2 du RGPD).
Vous trouverez toute l'étendue de votre droit à la portabilité des données dans l'Article 20 du
RGPD, qui peut être consulté en utilisant le lien suivant : https://gdpr.eu/tag/gdpr/

•

Droit d'opposition
En tant que personne concernée, vous avez un droit d'opposition selon les conditions prévues
à l'Article 21 du RGPD.
Au plus tard au moment de la première communication avec vous, nous vous informons
expressément de votre droit d’opposition, en tant que personne concernée.
Vous trouverez ci-dessous des informations plus détaillées à ce sujet :

o Droit d'opposition pour des motifs liés à la situation particulière de
la personne concernée.
En tant que personne concernée, vous avez le droit de vous opposer à tout moment,
pour des raisons tenant à votre situation particulière, au traitement de vos données à
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caractère personnel qui est fondé sur l'Article 6 paragraphe 1 point e) ou f), y compris
un profilage fondé sur ces dispositions.
Vous trouverez des informations permettant de déterminer si un exemple de
traitement est fondé sur l'Article 6 paragraphe 1 point e) ou f) du RGPD dans les
informations relatives à la base juridique du traitement dans la section «
COMMENT LES DONNÉES PERSONNELLES SONT UTILISÉES » de la
présente Politique de confidentialité.
En cas d'opposition pour des raisons tenant à votre situation particulière, nous ne
traiterons plus vos données à caractère personnel, à moins que nous puissions
démontrer qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui
prévalent sur vos intérêts, droits et libertés ou pour la constatation, l'exercice ou la
défense de droits en justice.

o Droit d'opposition au marketing direct
Lorsque vos données personnelles sont traitées à des fins de marketing direct, vous
avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement de vos données à caractère
personnel à de telles fins de marketing, ce qui inclut le profilage dans la mesure où
c’est lié au marketing direct.
Vous trouverez des informations précisant si les données à caractère personnel sont
ou ne sont pas traitées à des fins de marketing direct et dans quelle mesure elles le
sont dans les informations relatives à la base juridique du traitement dans la section «
COMMENT LES DONNÉES PERSONNELLES SONT UTILISÉES » de la
présente Politique de confidentialité.
Si vous vous opposez au traitement à des fins de marketing direct, nous ne traiterons
plus vos données à caractère personnel à ces fins.
Vous pouvez trouver toute l'étendue de votre droit d'opposition à l'Article 21 du RGPD, qui
peut être consulté en utilisant le lien suivant : https://gdpr.eu/tag/gdpr/

•

Droit de retirer le consentement
Lorsqu'un exemple de traitement est fondé sur le consentement conformément à l'Article 6
paragraphe 1 point a) ou à l'Article 9 paragraphe 2 point a) du RGPD, en tant que personne
concernée, vous avez le droit, conformément à l'Article 7 paragraphe 3 du RGPD, de retirer
votre consentement à tout moment. Le retrait de votre consentement n'affecte pas la légitimité
du traitement qui s'est produit sur la base de votre consentement jusqu'au retrait. Nous vous en
informons avant que vous donniez votre consentement.
Vous trouverez des informations précisant si un exemple de traitement est fondé sur l'Article 6
paragraphe 1 point a) ou l'Article 9 paragraphe 2 point a) du RGPD dans les informations
relatives à la base juridique du traitement dans la section « COMMENT LES DONNÉES
PERSONNELLES SONT UTILISÉES » de la présente politique de confidentialité.

•

Droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle
En tant que personne concernée, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès d'une
autorité de contrôle selon les conditions prévues à l'Article 77 du RGPD, auquel vous pouvez
accéder en utilisant le lien suivant : https://gdpr.eu/tag/gdpr/
Vous trouverez les coordonnées de votre autorité de contrôle locale dans les États membres de
l'UE sur le site Internet du Comité européen de la protection des données : https://
edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
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Vous pouvez exerce vos droits susmentionnés en nous contactant à
[privacy@smartmiglobal.com] et nous répondrons à votre demande dans les délais
prévus par les lois applicables en matière de protection des données.

DIVERS
MINEURS
Nous considérons qu'il est de la responsabilité des parents de surveiller l'utilisation de
nos produits et services par leurs enfants. Néanmoins, nous avons pour politique de ne
pas demander aux mineurs de fournir leurs données personnelles et de ne pas proposer
l'envoi de matériel promotionnel aux personnes qui entrent dans cette catégorie.
Smartmi ne demande pas et n’a pas l’intention de demander aux mineurs leurs
données personnelles. Si un parent ou un tuteur a des raisons de croire qu'un mineur a
fourni à Smartmi des données personnelles sans son consentement préalable, veuillez
nous contacter pour être certain que ces données personnelles ont été supprimées et
que le mineur est bien désinscrit de tous nos services applicables.

MISES À JOUR DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Nous révisons régulièrement notre Politique de confidentialité et pouvons la mettre à
jour pour refléter les changements apportés à nos pratiques en matière de données. Si
nous apportons des modifications importantes à notre Politique de confidentialité,
nous vous en informerons par courriel (envoyé à l'adresse électronique spécifiée dans
votre compte) ou publierons les modifications sur tous les sites officiels de Smartmi
ou sur l’Application, afin que vous puissiez être au courant des informations que nous
collectons et de la manière dont nous les utilisons. Ces modifications apportées à
notre Politique de confidentialité s'appliqueront à partir de la date d'entrée en vigueur
indiquée dans l'avis ou sur le site Internet. Nous vous encourageons à consulter
régulièrement cette page pour obtenir les dernières informations sur nos pratiques en
matière de confidentialité.

DOIS-JE ACCEPTER LES TERMES ET CONDITIONS D'UN
TIERS ?
Notre Politique de confidentialité ne s'applique pas aux produits et services qui sont
offerts par un tiers. Les Produits et Services de Smartmi peuvent inclure des produits
et services de tiers ainsi que des liens vers des sites Internet de tiers. Lorsque vous
utilisez de tels produits ou services, ils peuvent également recueillir vos informations.
Pour cette raison, nous vous recommandons vivement de lire la politique de
confidentialité du tiers comme vous l’avez fait pour la nôtre. Nous ne sommes pas
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responsables et ne pouvons pas contrôler la manière dont les tiers utilisent les données
personnelles qu'ils recueillent auprès de vous. Notre Politique de confidentialité ne
s'applique pas aux autres sites liés à nos services.

RESPONSABLE ET REPRÉSENTANT DE LA PROTECTION DES
DONNÉES
Nous avons mis en place un responsable de la protection des données (DPD) en
charge de la protection des données, et vous pouvez contacter le DPD à l’adresse
suivante : [liupengfei@smartmiglobal.com];
Nous avons également nommé un représentant dans l'UE, et vous pouvez contacter
le représentant à l’adresse suivante : [representative.smartmi@herrero.es]

CONTACTEZ-NOUS
Si vous avez des commentaires ou des questions sur la présente Politique de
confidentialité ou des questions concernant la collecte, l'utilisation ou la divulgation
par SMARTMI de vos données personnelles, veuillez nous contacter à l'adresse
suivante en indiquant la référence « Politique de confidentialité » :
Beijing Smartmi Technology Co., Ltd.
Adresse : Room 6, Building A, shunshijiaye pioneer park, No.66 Zhufang road,
Haidian District, Beijing, Chine
Courriel : privacy@smartmiglobal.com
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de vous familiariser avec notre Politique
de confidentialité !
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