
Règlement	  en	  matière	  de	  protection	  de	  la	  vie	  Privée	  

Chez DNX Network, le respect de votre vie privée est important à nos yeux. DNX 
Network s’engage à garantir la protection de votre vie privée, conformément aux 
dispositions de la loi luxembourgeoise relative à la protection de la vie privée à 
l’égard des traitements de données à caractère personnel. 

Lorsqu’il parcourt ou s’inscrit sur le site Web de DNX Network, l’utilisateur du 
site Web communique à DNX Network des données à caractère personnel pouvant 
se rapporter de manière non limitative aux : 

1. données concernant l’identité du visiteur : nom, adresse et autres 
informations de contact telles que le numéro de téléphone, courriel, nom 
d’utilisateur et mot de passe et adresse IP ; 

2. informations financières telles que les données relatives aux cartes de crédit ; 
3. données de communication. 

Buts du traitement de données 

Par la soumission de ses données personnelles, l’utilisateur du site Web donne la 
permission explicite de traiter lesdites données personnelles aux fins suivantes : 

1. faciliter l’utilisation de services de webcam fournis par des tiers ; 
2. vous offrir des possibilités de paiement pour l’utilisation desdits services de 

webcam ; 
3. vous envoyer des bulletins d’information, SMS ; 
4. générer automatiquement des profils d’utilisateur ; 
5. optimiser la gestion du site Web et des services offerts. 

Marketing direct 

Nous pouvons également utiliser lesdites données à des fins de marketing direct. 
Vous avez le droit de contester ladite utilisation de vos données personnelles à des 
fins éventuelles de marketing direct, en envoyant un courriel à l’adresse indiquée 
ci-dessous. 

Signalement des problèmes 

Nous recueillons également des données personnelles lorsque vous nous envoyez 
un courriel pour signaler un problème. En faisant cela, vous acceptez expressément 
et sans ambiguïté le traitement desdites données personnelles par nous. Nous 
n’utilisons les informations recueillies de cette manière que pour résoudre le 
problème rapporté ou pour vous envoyer une réponse. 

Bulletin d’information 



En vous inscrivant, vous pourrez recevoir par mail des informations sur les 
webcams, les nouveautés, les offres, les services. Ces mails vous seront envoyés 
par la société DNX Network SARL, 6 rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, 
Luxembourg - Numéro de téléphone : + 352 27 00 28 70 – 
support@dnxnetwork.lu. Si vous ne souhaitez plus recevoir ces informations, 
rendez-vous dans la rubrique "Mon compte" visible en bas de toutes les pages. 

Protection des données et mesures de sécurité 

Nous prenons en considération des mesures techniques et en matière d’organisation 
appropriées pour protéger vos données personnelles contre une destruction 
occasionnelle ou non autorisée, la perte accidentelle, les changements ou l’accès 
afin de garantir que les données personnelles de l’utilisateur du site Web ne seront 
pas endommagées, détruites ou exposées à des tiers et afin de prévenir toute 
utilisation non autorisée par des tierces parties. 

Sauvegarde des informations de communication 

Si vous choisissez d’utiliser la salle de discussion ou d’autres possibilités de 
communication interactive, vous acceptez que ces informations soient stockées. 
DNX Network sauvegardera lesdites informations suivant les nécessités afin de 
résoudre les litiges, fournir une assistance et rechercher les problèmes comme le 
permet la loi. DNX Network ne partagera pas ces informations avec des tierces 
parties sauf en réponse à une demande vérifiée des services d’ordre ou d’autres 
responsables gouvernementaux dans le cadre d’une enquête criminelle ou d’une 
activité illégale présumée. 

Tierces parties 

Nous ne vendons ou ne transférons jamais lesdites informations à des tierces 
parties. Les informations que vous nous fournissez peuvent être transférées à des 
partenaires de DNX Network afin de vous offrir les services de webcam. 

Cookies 

Lorsque vous visitez notre site Web, il est possible que nous sauvegardions des 
informations dans votre ordinateur au moyen de ce qu’on appelle un « cookie ». 
Ledit cookie nous permet d’améliorer la qualité de nos services et de faciliter le 
plus possible votre visite suivante de notre site. La plupart des navigateurs Internet 
vous permettent de supprimer lesdits cookies de votre disque dur, de les bloquer ou 
de vous informer de leur présence. Pour de plus amples informations concernant 
ces fonctions, veuillez consulter les instructions sur l’écran d’information de votre 
navigateur. 

Droit d’accès 



Vous avez toujours le droit de consulter vos données personnelles et de les faire 
modifier gratuitement lorsqu’elles ne sont plus à jour. Le plus simple est d’envoyer 
une demande écrite à support@dnxnetwork.lu. 

Informations supplémentaires 

Si vous souhaitez de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter 
par courriel à support@dnxnetwork.lu ou en écrivant à DNX Network SARL - 6 
rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, Luxembourg. 

Le présent règlement en matière de protection de la vie privée a été modifié pour la 
dernière fois le 14/12/2011. DNX Network a le droit de modifier à tout moment le 
présent règlement en matière de protection de la vie privée, conformément à toutes 
les lois et réglementations applicables. 


