
 

 

Politique de confidentialité 

 
Des garanties appropriées pour assurer la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des 
informations sont en place. Si vous avez des questions au sujet de cette application, 
veuillez vous adresser au service à la clientèle. 

 
Blinkay Technologies Lté (Blinkay) s'engage à assurer la confidentialité de vos 
renseignements personnels. Nous avons donc adopté la Politique de protection des 
renseignements personnels ci-après pour protéger les utilisateurs du service 
"RikiP$®". Cette politique de protection des renseignements personnels est conforme 
aux dispositions législatives canadiennes et États-Unis. 

 
Blinkay s'engage à respecter les principes ci-dessous à l'égard des renseignements 
qu'elle recueille et utilise. 
 
Responsabilité 
Blinkay a la responsabilité de tous les renseignements personnels dont elle a la 
gestion. Si vous avez des questions sur la manière dont nous traitons ces 
renseignements, ou pour plus de détails, veuillez nous contacter via 
https://www.blinkay.app/fr. 
 
Définition des fins de la collecte 
Blinkay vous indiquera à quelles fins vos renseignements sont recueillis et vous 
fournira des explications claires et précises à cet égard, avant ou au moment de la 
collecte de vos renseignements. Si nous devons utiliser ou communiquer vos 
renseignements à une fin que nous n'avions pas indiquée auparavant, avant d'utiliser 
ou de communiquer ces renseignements à cet effet, nous vous fournirons des 
explications et vous demanderons votre consentement. 
 
Consentement 
Blinkay n'utilisera ou ne divulguera pas vos renseignements sans vous informer et 
obtenir votre consentement au préalable, ou selon les exigences de la loi. Vous 
pouvez retirer le consentement que vous avez donné pour l'utilisation ou la divulgation 
des renseignements, sous réserve des restrictions juridiques ou contractuelles 
applicables et à condition de donner un préavis raisonnable. Blinkay vous expliquera 
les conséquences d'un tel retrait. Par exemple, il pourrait nous être impossible de vous 
fournir ce service (de traiter votre opération) si vous retirez votre consentement 
concernant l'utilisation de vos renseignements. 
 
Limitation de la collecte 
Blinkay ne recueillera que la quantité et le type de renseignements nécessaires aux 
fins précisées. 

 
Restrictions sur l'utilisation, la divulgation et la conservation 
Blinkay n'utilisera ni ne divulguera vos renseignements à des fins autres que celles 
auxquelles ils ont été recueillis, sauf si vous y consentez ou si la loi l'y contraint. Nous 
ne conserverons ces renseignements que le temps nécessaire aux fins pour 
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lesquelles vous nous les avez fournis. Nous ne divulguerons vos renseignements à 
personne et à aucune entreprise, en dehors de Blinkay, ses filiales et ses fournisseurs. 
 
Exactitude 
Blinkay veillera à ce que vos renseignements soient aussi précis, complets et à jour 
que l'exigent les fins précisées. 
 
Mesures de sécurité 
Blinkay protégera vos renseignements en prenant les mesures de sécurité 
correspondant à leur degré de sensibilité. 

 
Transparence 
Blinkay fait preuve de transparence à l'égard des politiques et pratiques de gestion de 
vos renseignements. Vous pouvez aussi nous contacter via https://www.blinkay.app/fr 
pour obtenir plus d’information sur la façon dont Blinkay gère vos renseignements. 
 
Accessibilité 
Lorsque vous ferez la demande par écrit et donnerez un préavis raisonnable, nous 
vous informerons de l'existence des renseignements personnels qui vous concernent 
et de la manière dont ils ont été utilisés. Dans la mesure du possible, nous vous 
permettrons d'accéder aux renseignements auxquels vous avez demandé accès. S'il 
nous est impossible de vous accorder un tel accès, nous vous en préciserons la 
raison. Vous pouvez contester l'exactitude et l'exhaustivité de vos renseignements et, 
si vous faites la preuve que certains renseignements sont inexacts ou que votre 
dossier est incomplet, nous apporterons les corrections appropriées. 
 
Remise en question de l'observation 
Si vous avez des questions au sujet de l'observation de la présente Politique de 
protection des renseignements personnels, vous pouvez communiquer avec le Centre 
des relations avec la clientèle de Blinkay à support@blinkay.com.  
 
Avis de modification de la Politique de protection des renseignements 
personnels  
Blinkay se réserve le droit de modifier la présente Politique de protection des 
renseignements personnels ainsi que les pratiques de gestion des renseignements. 
Nous communiquerons tout changement au moment opportun. 
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Privacy Policy 

 
Appropriate safeguards to ensure the security, integrity and privacy of the information 
are in place. Questions about this application should be directed to the Customer 
Service Department. 

 
Blinkay Technologies Inc. ("Blinkay") is committed to maintaining the privacy of your 
personal information. As part of this commitment, we have adopted the following 
Privacy Policy to protect users of the "RikiP$®" service. This Privacy Policy complies 
with the USA and Canadian legislation. 
 
Blinkay commits to the following principles regarding the information collected or used. 

 
Accountability 
Blinkay is responsible for all personal information in our control. If you have any 
questions about the manner in which your information is handled, for further 
information please contact us via https://www.blinkay.app/en. 
 
Identifying Purposes 
At or before the time your information is collected, Blinkay will identify to you the 
purposes for which your information is collected and will explain the purposes clearly 
and accurately. Where we need to use or disclose your information for a new purpose 
which we had not identified previously, before using or disclosing that information for 
the new purpose, we will identify the new purpose and obtain your consent. 

 
Consent 
Blinkay will not collect, use or disclose your information without your prior knowledge 
and consent or as required by law. You can withdraw the consent you have provided 
for the use or disclosure of your information, subject to legal or contractual restrictions 
as well as reasonable notice. Blinkay will explain to you the consequences of such 
withdrawal - for example, we may be unable to provide this service (eg. process your 
transaction) if you withdraw your consent to the use of your information. Limiting 
Collection Blinkay will limit the type and amount of information which we collect to that 
which is necessary to fulfil the purposes we have identified to you. 
 
Limiting Use, Disclosure, and Retention 
Blinkay will not use or disclose your information for purposes other than those for 
which it was collected, and which we identified to you, except with your consent or as 
required or permitted by law. We will retain your information only for as long as is 
necessary to fulfill the purposes for which your information was collected. We will not 
disclose your information to any other individual or entity outside of Blinkay, its 
affiliates or suppliers. 

 
Accuracy 
Blinkay will ensure that your information is as accurate, complete, and up-to-date as 
is necessary to fulfill the purposes for which it will be used. 
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Safeguards 
Blinkay will protect your information using security safeguards which are appropriate 
to the sensitivity of your information. 

 
Openness 
Blinkay is open about our policies and practices with respect to the management of 
your information. Otherwise, you may contact us via https://www.blinkay.app/en/ to 
obtain information regarding the management by Blinkay of your information. 
 
Individual Access 
Where you provide Blinkay with a written request and upon reasonable notice, we will 
advise you as to whether we maintain information about you and the manner in which 
it has been used. Where possible, we will give you access to the information to which 
you have requested access. If we are unable to provide you with such access, we will 
advise you of the reason for this. You may challenge the accuracy and completeness 
of your information and, where you demonstrate that your information is inaccurate or 
incomplete, we will amend it as appropriate. 
 
Challenging Compliance 
If you have any questions regarding compliance with this Privacy Policy, you can 
contact the Blinkay Customer Relations Centre at support@blinkay.com.  

 
Notice of Change to Privacy Policy 
Blinkay reserves the right to change this Privacy Policy and information handling 
practices. We will acknowledge, in a timely manner, any changes in this Privacy Policy. 
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