Sécurité et confidentialité
Protection de vos données personnelles

Nous savons que vous êtes attentif à l'utilisation et au partage de vos informations
personnelles et nous vous remercions de votre confiance pour les traiter scrupuleusement,
avec précaution et à bon escient.
Easytape.com met tout en œuvre afin de garantir la protection de vos données personnelles
lors de l'utilisation de nos services. Nous garantissons la confidentialité de toutes les données
personnelles (telles que votre nom, prénom, adresse, adresse e-mail, numéro de téléphone,
date de naissance, etc.) que vous nous communiquez ou que nous obtenons à l'occasion d'un
achat, de l'abonnement à notre newsletter ou lors de la création d'un compte personnel sur
Easytape.com.
À quoi servent vos données personnelles?

Nous utilisons vos informations pour traiter les commandes, livrer les produits et les services,
traiter les paiements et communiquer avec vous concernant vos commandes, vos produits et
vos services.
Avec votre accord, nous utilisons vos données pour vous informer sur les offres
promotionnelles, vous recommander des produits et des services qui peuvent vous intéresser
et les nouveautés de notre site. Si vous ne voulez plus recevoir ces informations, il suffit
d'envoyer un e-mail à info@easytape.com.
Les informations personnelles recueillies ainsi que les commentaires clients que nous
recevons nous aide à améliorer continuellement l'expérience d'achat sur Easytape.com.
Si vous voulez participer à nos actions ou à nos jeux, nous enregistrons votre nom, prénom,
adresse postale et adresse email. Ces informations seront utilisées pour pourvoir participer au
jeu, nommer le gagnant et analyser le résultat dans notre département Marketing.
Easytape.com partage-t-il les informations qu'il reçoit ?

Easytape.com ne partage pas et ne vend pas vos données personnelles à un tiers. Cependant,
nous avons recours à d'autres sociétés ou à des personnes indépendantes qui nous fournissent
certains services. En voici quelques exemples : le traitement des commandes, la livraison des
produits, l'envoi du courrier postal, le traitement des paiements par carte bancaire. Autrement
dit, vos informations personnelles ne seront transmises qu'aux tiers qui sont impliqués dans le
processus de commande. Ces prestataires ont accès aux informations personnelles nécessaires
à l'exécution de leurs prestations, mais ne sont pas autorisés à les utiliser à d'autres fins. De
plus, ils sont tenus de traiter ces informations personnelles en conformité avec la présente
politique de confidentialité et en application des lois applicables à la protection des données
personnelles.
Pour plus d'informations concernant la protection de vos données personnelles, veuillez
envoyer un e-mail à info@easytape.com.

Sécurité des transactions

La sécurité est une priorité pour Easytape.com et nous faisons tout notre possible afin de nous
assurer que notre processus de transaction est entièrement sécurisé et que vos informations
personnelles sont en sécurité.

