
Application Shipmoi.ca Politique de confidentialité 

Politique de confidentialité de l'application Shipmoi.ca 

Application Shpmoi.ca fournit des services de livraison «le service» aux 
marchands qui utilisent Shopify pour alimenter leurs magasins. Cette politique de 
confidentialité décrit comment les informations personnelles sont collectées, 
utilisées et partagées lorsque vous installez ou utilisez l'application en relation 
avec votre boutique prise en charge par Shopify. 

Informations personnelles collectées par l'application 

Lorsque vous installez l'application, nous sommes automatiquement en mesure 
d'accéder à certains types d'informations à partir de votre compte Shopify: 

• read_products 

Access to Product, Product Variant, Product Image, Collect, Custom 
Collection, and Smart Collection. 

• read_customers 

Access to Customer and Saved Search. 
• read_orders, write_orders 

Access to Order, Transaction and Fulfillment. 
• read_locations 

Access to Location. 
• read_fulfillments, write_fulfillments 

Access to Fulfillment Service. 
• read_shipping, write_shipping 

Access to Carrier Service, Country and Province. 
• read_script_tags,  write_script_tags 

Access to  Script Tag . 
 

Informations sur vous et sur les autres personnes susceptibles d'accéder à 
l'application au nom de votre boutique, telles que votre nom, adresse, adresse e-
mail, numéro de téléphone et informations de facturation. Informations sur les 
personnes qui visitent votre boutique, telles que leur adresse IP, les détails du 
navigateur Web, le fuseau horaire et des informations sur les cookies installés 
sur l'appareil particulier.  

Nous recueillons des informations personnelles directement auprès de la 
personne concernée, via votre compte Shopify ou en utilisant les technologies 
suivantes: Les «cookies» sont des fichiers de données qui sont placés sur votre 
appareil ou ordinateur et incluent souvent un identifiant unique anonyme. Pour 
plus d'informations sur les cookies et comment désactiver les cookies, visitez 
http://www.allaboutcookies.org. Les «fichiers journaux» suivent les actions 
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survenant sur le site et collectent des données, notamment votre adresse IP, le 
type de navigateur, le fournisseur de services Internet, les pages de renvoi / 
sortie et les horodatages. Les «balises Web», les «balises» et les «pixels» sont 
des fichiers électroniques utilisés pour enregistrer des informations sur la façon 
dont vous naviguez sur le site.  

Comment utilisons-nous vos informations personnelles?  

Nous utilisons les informations personnelles que nous collectons auprès de vous 
et de vos clients afin de fournir le Service et d'exploiter l'application. De plus, 
nous utilisons ces informations personnelles pour: Communiquer avec vous; 
Optimiser ou améliorer l'application; et vous fournir des informations ou des 
publicités relatives à nos produits ou services.  

Enfin, nous pouvons également partager vos informations personnelles pour 
nous conformer aux lois et réglementations applicables, pour répondre à une 
assignation à comparaître, à un mandat de perquisition ou à toute autre 
demande légale d'informations que nous recevons, ou pour protéger nos droits.  

Conservation des données Lorsque vous passez une commande sur le site, 
nous conserverons vos informations de commande pour nos dossiers pendant 
90 jours à moins et jusqu'à ce que vous nous demandiez de supprimer ces 
informations. Changements Nous pouvons mettre à jour cette politique de 
confidentialité de temps à autre afin de refléter, par exemple, des changements 
dans nos pratiques ou pour d'autres raisons opérationnelles, légales ou 
réglementaires.  

Contactez-nous pour plus d'informations sur nos pratiques de confidentialité, si 
vous avez des questions ou si vous souhaitez déposer une plainte, veuillez nous 
contacter par courriel à data.protection@shipmoi.ca 


