
VP Planning iOS 
Privacy policy 

 
VP Planning est une application gratuite développée par Visible Patient, elle est destinée à être utilisée comme 
telle. 
 
Cette page a pour objectif d’informer les utilisateurs sur la politique de confidentialité de Visible Patient 
concernant la collecte, l’utilisation et le partage des données personnelles. 
 
En acceptant de partager vos données d’utilisation avec Visible Patient, vous acceptez les clauses décrites 
dans cette politique. Les données personnelles que nous collectons sont utilisées pour fournir et améliorer 
notre service.  Nous ne partageons pas ces données avec une tierce personne, sauf mention explicite. 
 
Les termes utilisés dans la présente politique de confidentialité ont la même signification que dans nos 
conditions générales, accessibles à l’adresse suivante sauf indication contraire dans la présente politique de 
confidentialité. 
 

Information sur la collecte et l’utilisation des données 
 
Pour une meilleure expérience utilisateur, nous collectons automatiquement certaines informations 
personnelles, notamment : l'adresse électronique (pour les utilisateurs identifiés), la localisation, les 
caractéristiques de l'appareil et l'utilisation de l’application. Nous conservons ces informations comme décrit 
dans notre politique de confidentialité. 
 
Quand vous utilisez l'application sans être identifié, les données collectées restent anonymes. 
 
L'application utilise un service tiers pouvant collecter des informations permettant de vous identifier. 
 
Lien vers la politique de confidentialité du service tiers utilisé par l'application : 
 

• Firebase Analytics 

Sécurité 
 
Nous nous efforçons d'utiliser les meilleurs moyens de protection de vos données dans la limite de coût 
acceptable par Visible Patient. Néanmoins, aucune méthode de transmission ou de stockage en ligne n’est 
sécurisée et fiable à 100%, nous ne pouvons donc pas garantir la sécurité absolue de vos données. 

Liens vers d'autres sites 
 
L’application VP Planning peut contenir des liens vers des sites tiers. En cliquant sur un de ces liens, vous serez 
redirigé vers un site externe où la politique de confidentialité de Visible Patient ne s’applique pas. Nous 
n'avons donc aucun contrôle et n’assurons aucune responsabilité concernant le contenu, la politique de 
confidentialité et les pratiques des sites ou services tiers. 

Données des personnes mineures 
 
Nos services ne s'adressent qu’aux personnes majeures de plus de 18 ans. Nous ne collectons donc pas 
sciemment des renseignements personnels des mineurs de moins de 18 ans. 

https://www.visiblepatient.com/fr/go/planning-ios-terms-and-conditions
https://firebase.google.com/policies/analytics


Conservation des données 
 
Vos informations personnelles sont conservées tant que votre compte Visible Patient est actif. 
 
Vous pouvez exercer votre droit d'accès à ces informations et demander leur suppression en nous contactant 
via info@visblepatient.com. 

Changements de la politique de confidentialité 
 
Notre politique de confidentialité peut évoluer. Ainsi, il est conseillé de consulter cette page périodiquement 
pour prendre connaissance de tout changement. Toute modification entre en vigueur immédiatement après sa 
publication. 

Contactez-nous 
 
Si vous avez des questions ou des suggestions concernant notre politique de confidentialité, n'hésitez pas à 
nous contacter via info@visiblepatient.com. 
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