
 
 

Politique de Confidentialité 
BAZZILE TECHNOLOGY SA 

BAZZILE TECHNOLOGY SA (« BAZZILE », « nous », « nos »), domiciliée Cours de Rive 5, 1204 Genève, Suisse, 
exploite l'application mobile BAZZILE.  

Nous sommes conscients de la confiance que vous nous accordez en utilisant l’application « bazzile » 
(« Application ») et en nous transmettant certaines de vos Données Personnelles.  

Nous prenons la protection de vos Données Personnelles très au sérieux. Aussi, nous vous encourageons à 
prendre régulièrement connaissance de la présente Politique de Confidentialité. 

 Définitions 

Les termes capitalisés ont la même signification que des les « Conditions Générales d’Utilisation de l’Application 
‘bazzile’ », dont la présente Politique de Confidentialité fait partie intégrante. 

Le terme « Données Personnelles » désigne toute information relative à une personne identifiée ou identifiable. 
Il suffit que la personne puisse être identifiée à partir des informations en notre possession, y compris au moyen 
d’informations supplémentaires susceptibles d'entrer en notre possession. Il peut s’agir, par exemple, de votre 
nom ou prénom, de vos coordonnées de contact (adresse, email, numéro de téléphone, etc.), de votre 
localisation géographique, de Cookies, ou des adresses IP ou MAC de l’appareil mobile que vous utilisez pour 
accéder au Service. 

Le « Traitement » de Données Personnelles désigne toute opération ou tout ensemble d'opérations appliquées 
à des Données Personnelles ou des ensembles de Données Personnelles, telles que la collecte, l'enregistrement, 
l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, 
l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le 
rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction. 

 Objet de la Politique de Confidentialité 

La présente Politique de Confidentialité a pour but de vous informer sur les conditions de collecte, de Traitement 
et de communication à des tiers de vos Données Personnelles par BAZZILE, ainsi que sur vos droits et les choix 
qui s'offrent à vous en ce qui concerne ces données. 

 Consentement 

En utilisant le Service, que ce soit en tant qu’utilisateur ayant créé un Compte (« Utilisateur ») ou simple visiteur 
(« Visiteur »), vous acceptez que BAZZILE recueille et traite vos Données Personnelles conformément à la 
présente Politique de confidentialité. 

Lorsque vous créez un Compte sur l’Application, nous vous invitons à consentir expressément au Traitement de 
vos Données Personnelles conformément à la présente Politique de confidentialité, en cochant une case avant 
de nous communiquer vos Données d’Identification. 

 Modification de la Politique de Confidentialité 

BAZZILE se réserve le droit d’apporter des modifications à la présente Politique de Confidentialité. 

Avant qu’une modification ne prenne effet, nous vous en informerons au moyen d’une Notification dans 
l’Application, et publierons la nouvelle politique de confidentialité sur cette page avec une « date d’émission et 
de prise d'effet » actualisée. 



 
 

Nous vous conseillons de consulter cette page de l’Application (« Politique de confidentialité ») périodiquement 
pour prendre connaissance de la Politique de confidentialité en vigueur. 

En cas de modification affectant substantiellement vos droits, votre consentement sera requis. En cas de 
désaccord, il vous sera loisible de fermer votre Compte et/ou de ne plus utiliser le Service. 

 Responsable du traitement  

Par « Responsable du traitement », on entend la personne qui décide des moyens et des finalités du Traitement 
de vos Données Personnelles. Le Responsable du traitement est la personne légalement responsable du 
traitement de vos Données Personnelles. 

Le Responsable du traitement est BAZZILE TECHNOLOGY SA, Cours de Rive 5, 1204 Genève, Suisse. 

En cas de question ou pour exercer vos droits relatifs au Traitement de vos Données Personnelles par BAZZILE, 
vous pouvez nous contacter à l’adresse email suivante : privacy@bazzile.ch.  

Lorsque vous activez la fonction Superlike pour une Annonce et que vos Données d’Identification sont 
communiquées à l’Annonceur concerné, ce dernier est Responsable du traitement s’agissant des Données 
Personnelles vous concernant qui lui ont été communiquées par BAZZILE. Nous n’effectuons aucune vérification 
et ne prenons aucun engagement quant au Traitement de vos Données Personnelles par les Annonceurs dont 
vous Superlikez les Annonces. 

 Collecte de vos Données d’Identification 

Par « Données d’Identification », on entend les informations vous concernant que nous vous demandons de 
nous communiquer lorsque vous créez un Compte sur l’Application. Il s’agit des informations suivantes vous 
concernant : 

- nom et prénom ; 
- adresse email ; 
- date de naissance ; 
- numéro de téléphone. 

 Communication de vos Données d’Identification aux Annonceurs 

Lorsque vous activez la fonctionnalité Superlike sur une Annonce, les Données d’Identification vous concernant 
sont communiquées à l’Annonceur concerné afin qu’il puisse entrer en contact avec vous.  

 

VOUS COMPRENEZ ET ACCEPTER QUE, LORSQUE VOUS ACTIVEZ LA FONCTION SUPERLIKE, BAZZILE 
COMMUNIQUES VOS DONNÉES D’IDENTIFICATION À L’ANNONCEUR À VOS RISQUES ET PÉRILS. BAZZILE NE DONNE 
AUCUNE GARANTIE CONCERNANT LE TRAITEMENT DE VOS DONNÉES D’IDENTIFICATION PAR L’ANNONCEUR OU 
LE FAIT QUE LEDIT TRAITEMENT SERA EFFECTUÉ EN SUISSE OU AU SEIN DE L’UNION EUROPÉENNE.  

LES ANNONCEURS SONT RESPONSABLES DU TRAITEMENT DES DONNEES D’IDENTIFICATION QUI LEUR SONT 
COMMUNIQUEES PAR BAZZILE. SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS QUE VOS DONNES D’IDENTIFICATION SOIENT 
TRANSMISES A UN ANNONCEUR, IL VOUS INCOMBE DE NE PAS ACTIVER LA FONCTION SUPERLIKE SUR SON/SES 
ANNONCE(S). 

TOUTE RESPONSABILITÉ DE BAZZILE EN LIEN AVEC LA COMMUNICATION DE VOS DONNÉES D’IDENTIFICATION À 
UN ANNONCEUR EST EXPRESSÉMENT EXCLUE DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI. 

 



 
 

 Autres Données Personnelles collectées 

8.1. Mot de passe 

Lorsque vous créez un Compte, nous vous demandons de choisir un mot de passe, servant de contrôle d’accès à 
votre Compte. 

8.2. Données d’utilisation 

Nous collectons des informations que vous nous communiquez volontairement par le biais de l’Application ou 
de tout autre moyen de communication (p.ex. email). Il peut notamment s’agir des informations suivantes : 

- les informations contenues dans un email ou un message que vous nous envoyez ; 
- les informations contenues dans les messages que vous envoyez via le Chat. 

8.3. Données d’activité 

Les données d’activité désignent toutes les informations collectées automatiquement, qui sont générées soit par 
votre utilisation de l’Application, soit par l'infrastructure de l’Application proprement dite. 

8.3.1. Informations concernant votre activité sur l’Application 

Nous collectons des informations concernant votre activité lorsque vous utilisez l’Application, lesquelles incluent 
notamment : 

- la date à laquelle vous utilisez l’Application et la durée d’utilisation ; 
- le volume de données transmises ; 
- les fonctionnalités de l’Application utilisées ; 
- vos recherches (critères de recherche, résultats, etc.) ; 
- les pages que vous consultez (ou qui vous sont montrées) et la durée de la consultation ;  
- vos actions sur les pages de l’Application (clic, slide, Like, Superlike etc.). 

8.3.2. Informations concernant votre dispositif mobile 

Lorsque vous accédez à l’Application au moyen d'un Dispositif mobile, il se peut que nous collections, 
notamment, les Données Personnelles suivantes concernant votre Dispositif mobile :  

- le type de Dispositif mobile que vous utilisez ;  
- l'identifiant unique de votre Dispositif mobile ; 
- l'adresse IP de votre Dispositif mobile lorsqu’il est connecté à l’Application ; 
- le système d'exploitation du Dispositif mobile ; 
- le type de navigateur Internet utilisé sur votre Dispositif mobile ; 
- des identifiants uniques du Dispositif mobile (p.ex. adresse MAC) ;  
- d'autres données de diagnostic de votre Dispositif mobile. 

8.3.3. Cookies, balises web et technologies similaires de collecte de données 

Le terme Cookies (« Cookies ») désigne communément des fichiers à faible volume de données pouvant 
comporter un identifiant unique, qui sont envoyés à votre Dispositif mobile et stockés sur celui-ci.  

Nous sommes susceptibles d’utiliser des Cookies ou d'autres technologies de suivi pour recueillir des 
informations afin d’assurer le bon fonctionnement de l’Application, d’analyser l’utilisation que vous en faites ou 
de l’améliorer. 

Si vous n'acceptez pas les Cookies, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser certaines fonctionnalités de 
l’Application. 



 
 

Exemples de Cookies que nous sommes susceptibles d’utiliser : 
- Cookies de session, pour faire fonctionner le Service ; 
- Cookies de préférences, pour mémoriser vos préférences et vos différents paramètres ; 
- Cookies de sécurité, pour des raisons de sécurité. 

8.3.4. Informations de géolocalisation collectées avec votre consentement 

A condition que vous y ayez expressément consenti, nous sommes susceptibles de collecter des informations 
relatives à votre géolocalisation précise (latitude et longitude). En fonction du Dispositif mobile et du/des services 
de télécommunication auxquels vous avez recours pour vous connecter à l’Application, votre géolocalisation est 
déterminée au moyen de la collecte de données de connexion GPS, Bluetooth ou Wi-Fi. 

 Finalités du Traitement de vos Données Personnelles 
BAZZILE traite vos Données Personnelles aux fins de vous fournir et d’améliorer l’Application, soit notamment 
aux fins détaillées ci-après :  

9.1. Prise de décision automatisée 

Lorsque vous Likez ou Superlikez des Annonces, vos choix sont enregistrés et font l’objet d’un traitement 
automatisé afin de vous présenter des Annonces qui correspondent à vos préférences. Par conséquent, les 
Annonces qui vous sont proposées lorsque vous utilisez l’Application résultent d’une décision automatisée.  

BAZZILE ne procède au Traitement automatisé des choix que vous effectuez sur l’Application que pour vous 
présenter en priorité des Annonces qui correspondent à vos préférences, à l’exclusion de tout autre décision 
automatisée. Vos choix ne sont pas non plus utilisés par BAZZILE à des fins de profilage. 

9.2. Pour l’administration de votre Compte et la fourniture du Service 

Nous traitons vos Données Personnelles pour fournir et assurer la qualité de l’Application et du Service, 
communiquer avec vous, vous faire part des changements apportés à notre Service, et vous fournir une 
assistance et/ou nous permettre de répondre à vos questions ou réclamations. 

9.3. Pour vous présenter des Annonces et vous mettre en contact avec des Annonceurs 

Vos Données Personnelles sont traitées pour vous présenter des Annonces qui correspondent à vos préférences 
et, lorsque vous avez sélectionné une Annonce au moyen de la fonction Superlike, pour permettre à l’Annonceur 
qui a édité l’Annonce de prendre contact avec vous. 

9.4. Pour améliorer le Service et développer de nouvelles fonctionnalités ou services  

Nous sommes susceptibles de traiter vos Données Personnelles et des données d’analyse qui en résultent, par 
exemple concernant votre utilisation de l’Application ou vos préférences, pour améliorer notre Service, vous 
offrir de nouvelles fonctionnalités et/ou développer de nouveaux services.  

9.5. Pour détecter, prévenir et régler les problèmes techniques 

Vos Données Personnelles peuvent nous servir à détecter et à régler d’éventuels problèmes techniques que vous 
rencontrez en utilisant le Service, ou encore à prévenir leur survenance lorsque celle-ci pourrait être liée à votre 
utilisation du Service. 

9.6. Pour détecter, prévenir et lutter contre la fraude ou toute autre activité illicite 

Nous pouvons traiter vos Données Personnelles pour prévenir d'éventuels actes répréhensibles ou mener des 
investigations en cas de soupçons fondés de tels actes dans le cadre du Service. 



 
 

9.7. Pour répondre à une obligation légale ou défendre nos droits 

BAZZILE peut traiter vos Données Personnelles si elle estime de bonne foi que cela est nécessaire pour : 
- s'acquitter d'une obligation légale ; 
- protéger et défendre ses droits ou ses biens ;  
- assurer la sécurité des Utilisateurs du Service ou du public ; 
- se prémunir ou se défendre contre des prétentions civiles d’Utilisateurs, de Visiteurs ou de tiers ; 
- se prémunir ou se défendre contre des procédures pénales ou administratives ; 
- pour contrôler que l’utilisation du Service respecte nos conditions générales d’utilisation. 

 Service de messagerie (« Chat ») 
Les messages que vous envoyez ou recevez via le Chat intégré à l’Application ne sont pas lus par BAZZILE. Les 
Données Personnelles contenues dans les messages ne sont traitées qu’aux fins de vous fournir le service de 
messagerie. 

 Durée de conservation de vos Données Personnelles 

Les Données d’Identification vous concernant sont conservées deux (2) ans à compter de votre dernière 
utilisation de l’Application au moyen de votre Compte, et ce pour vous permettre de vous reconnecter à 
l’Application durant ce délai sans devoir créer un nouveau Compte.  

Vos Superlikes et toutes les Données Personnelles qui en résultent, notamment les Données d’Identification vous 
concernant communiquées aux Annonceurs, les dates de ces communications, l’identité des Annonceurs ayant 
reçu vos Données d’Identification, etc. peuvent être conservées par BAZZILE durant 10 ans pour des raisons 
légales et/ou de preuve. 

Les autres Données personnelles vous concernant collectées par BAZZILE sont automatiquement détruites dans 
un délai d’une (1) année à compter de leur collecte, à moins qu’un intérêt légitime de BAZZILE ou d’un tiers, ou 
une obligation légale, ne justifie un délai de conservation plus long. 

Vous pouvez nous demander, en tout temps, davantage de détails concernant la durée précise de conservation 
des différentes catégories de Données Personnelles vous concernant, ou l’effacement pure et simple de celles-
ci (sous réserve des Données personnelles que nous devons conserver pour des raisons légales ou de preuve). 

 Sous-traitants 
Vos Données Personnelles peuvent être rendues accessibles ou transmises à des sous-traitants chargés par 
BAZZILE de certaines tâches relatives au développement, à la fourniture ou à la promotion de l’Application ou du 
Service ou à toute autre tâche liée aux activités de BAZZILE en relation avec le l’Application ou le Service (juristes, 
avocats, fournisseurs de services techniques, d’hébergement, de messagerie instantanée, de courrier 
électronique, de maintenance ou de développement informatique, conseillers en communication ou en 
développement de produits, etc.) (« Sous-traitants »). 

Lorsque vos Données Personnelles sont confiées à un Sous-traitant, BAZZILE s’assure que ce Sous-traitant 
respecte en tous points la présente Politique de Confidentialité. BAZZILE s’assure notamment que les Sous-
traitants ne traitent pas vos Données Personnelles à leurs propres fins ou à des fins autres que celle 
expressément prévues dans la présente Politique de Confidentialité.  

Les Sous-traitants mandatés par BAZZILE sont exclusivement basés en Suisse ou au sein de l’Union européenne. 

A la date d’émission de la présente Politique de Confidentialité, les Données personnelles collectées par BAZZILE 
sont hébergées en Suisse par la société HIDORA SA, dont les siège est sis Rue des Charmilles 8, 1203 Genève, 
Suisse. 



 
 

Vous pouvez nous demander, en tout temps, la liste mise à jour des Sous-traitants à qui nous avons confié le 
Traitement de Données Personnelles vous concernant. 

 Traitement de vos Données Personnelles en Suisse ou au sein de l’UE 

Vos Données Personnelles sont traitées par BAZZILE ou Sous-traitants, y compris hébergées, en Suisse ou dans 
des pays membres de l’Union européenne.  

Le Règlement européen sur la protection des données (Règlement UE 2016/679) s’applique à tout Traitement 
de Données personnelles effectué sur le territoire de l’Union européenne, que ce soit par un Responsable du 
traitement ou Sous-traitant. L’autorité suisse de protection des données considère que l’Union européenne offre 
un niveau de protection adéquat en matière de protection des Données personnelles des personnes physiques. 

Loi fédérale sur la protection des données s’applique aux Traitements de Données personnelles effectués en 
Suisse. La Commission européenne a constaté par voie de décision que la Suisse assure un niveau de protection 
adéquat en matière de protection des Données Personnelles. 

Vos Données Personnelles ne seront transférées vers aucune organisation ni aucun pays n’offrant pas des 
garanties adéquates en ce qui concerne la sécurité de vos Données Personnelles. 

Vous pouvez, en tout temps, demander à BAZZILE la liste mise à jour des pays où sont traitées, par BAZZILE ou 
un de ses Sous-traitants, des Données Personnelles vous concernant. 

 Sécurité des Données Personnelles 

BAZZILE prendra toutes les mesures que l’on peut raisonnablement attendre d’elle pour faire en sorte que vos 
Données Personnelles soient traitées de manière sécurisée, conformément à la présente Politique de 
Confidentialité et aux dispositions légales applicables. 

La sécurité de vos données nous tient à cœur. Toutefois, aucune méthode de transmission de données par 
Internet ou d’autres systèmes de télécommunication, et aucune méthode de stockage de données électronique 
n’offre de garantie absolue contre les actes malveillants. Bien que nous nous efforcions d'utiliser des systèmes 
de protections en adéquation avec les risques identifiés pour protéger vos Données Personnelles, nous ne 
pouvons pas vous garantir une sécurité absolue. 

 Liens pointant vers d'autres sites 

Il se peut que l’Application contienne des liens pointant vers d'autres applications mobiles ou sites Internet 
exploités par des tiers et sur lesquels BAZZILE n’a aucune maîtrise. BAZZILE n’effectue aucun contrôle sur le 
contenu, les politiques ou pratiques de confidentialité des sites ou services de tiers et décline toute responsabilité 
en ce qui les concerne. 

 Vie privée des enfants 

Notre Service ne s'adresse qu’aux personnes de plus de 18 ans qui ont la capacité juridique pour conclure un 
contrat faisant naître des obligations à l’égard de BAZZILE. 

Nous ne recueillons pas sciemment de Données Personnelle auprès de personnes de moins de 18 ans ou qui 
n’ont pas la capacité juridique pour conclure un contrat avec BAZZILE ou la capacité de comprendre et d’accepter 
la présente Politique de Confidentialité.  

Si vous êtes un représentant légal (parent, tuteur, etc.) et que vous savez que le mineur ou toute autre personne 
que vous représentez légalement nous a communiqué des Données Personnelles, veuillez nous contacter.  



 
 

 Vos droits concernant le Traitement de vos Données personnelles 

Vous avez le droit, en tout temps et sans indication de motifs, de nous demander : 

- davantage de détails ou des mises à jour concernant la durée précise de conservation des différentes 
catégories de Données Personnelles vous concernant (cf. article 11) ; 

- davantage de détails ou des mises à jour concernant la liste précise des Sous-traitants et des lieux de 
traitement de vos Données Personnelles (cf. articles 12 et 13) ; 

- davantage de détails ou des mises à jour concernant la prise de décision automatisée pour vous 
présenter en priorité des Annonces qui correspondent à vos préférences (cf. article 9.1) ; 

- l'accès aux Données Personnelles vous concernant ; 
- la rectification des Données Personnelles vous concernant ; 
- l’effacement des Données personnelles vous concernant ; 
- la limitation du Traitement des Données Personnelles vous concernant ; 

Vous disposez, en outre, des droits suivants : 

- le droit de retirer votre consentement au Traitement de vos Données Personnelles par BAZZILE en tout 
temps et sans indication de motifs ; 

- le droit de vous opposer au Traitement de vos Données Personnelles par BAZZILE ; 
- le droit à la portabilité de vos Données Personnelles ; 
- le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de protection des données compétente, soit 

en Suisse le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. 

Vous pouvez exercer les droits ci-dessus ou nous soumettre toute autre question relative au Traitement de vos 
données personnelles en nous contactant à l’adresse email suivante : privacy@bazzile.ch. 

Conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données personnelles, vos droits énoncés 
dans la présente Politique de Confidentialité peuvent être restreints lorsque des droits ou des intérêts légitimes 
de BAZZILE ou d’un tiers le justifient. 

 

 

 

BAZZILE TECHNOLOGY SA 
Genève, le 1er août 2021 


