
 vous nous accordez une licence non exclusive, transférable, sous-licenciable, sans redevance et mondiale pour l’utilisation des 
contenus de propriété intellectuelle que vous publiez sur Facebook ou en relation avec Facebook (licence de propriété intellectuelle).
Cette licence de propriété intellectuelle se termine lorsque vous supprimez vos contenus de propriété intellectuelle ou votre compte,

sauf si votre contenu a été partagé avec d’autres personnes qui ne l’ont pas supprimé. 
(Pour résumer, tous ce qui est publier sur facebook n'est plus a vous, tout le monde y a acces)

Les utilisateurs de Facebook donnent leur vrai nom et de vraies informations les concernant, et nous vous demandons de nous aider

à ce que cela ne change pas. 
(Bah oui, si on peut pas prendre vos vrai info et les revendre c'est pas marrant)

En utilisant les Services Facebook ou en y accédant, vous nous donnez l’autorisation de recueillir et d’utiliser les 
contenus et informations partagés en vertu de notre Politique d’utilisation des données, qui est susceptible d’être 

mise à jour à l’occasion.  

Tiens bah parlons-en de la politique d'utilisation des données de
Facebook :

Nous recueillons le contenu ainsi que d’autres types d’informations que vous fournissez lorsque vous avez 
recours à nos services, notamment lorsque vous créez un compte, créez ou partagez du contenu ou encore 
lorsque vous communiquez avec d’autres utilisateurs. Ceci peut comprendre des informations concernant le 
contenu que vous partagez, telles que le lieu d’une photo ou encore la date à laquelle un fichier a été créé. 
Nous recueillons également des informations concernant la manière dont vous utilisez nos services, telles 
que les types de contenu que vous consultez ou avec lesquels vous interagissez, ou encore la fréquence et la
durée de vos activités. Nous recueillons également les contenus et informations que les autres utilisateurs 
fournissent lorsqu’ils ont recours à nos services, notamment des informations sur vous, par exemple 
lorsqu’ils partagent une photo de vous, vous envoient un message ou encore lorsqu’ils téléchargent, 
synchronisent ou importent vos coordonnées. Nous recueillons des informations sur les personnes et les 
groupes avec lesquels vous êtes en contact, ainsi que la manière dont vous interagissez avec eux  (...)Si vous
avez recours à nos services pour effectuer un achat ou une transaction financière nous recueillons vos 
données d'achat. Ceci comprend vos informations de paiement, telles que le numéro de votre carte de crédit
ou de débit et d’autres informations concernant votre carte, ainsi que d’autres données de compte et 
informations d’authentification, (etc...) Des données telles que le système d’exploitation, la version du 
matériel, les paramètres de l’appareil, les noms et les types de fichier et de logiciel, le niveau de la batterie 
et l’intensité du signal, ainsi que les numéros d’identification de l’appareil. Les données d’emplacement de 
l’appareil, notamment les données d’emplacement géographique précises recueillies à travers les signaux 
GPS, Bluetooth ou Wi-Fi. Des informations de connexion telles que le nom de votre opérateur mobile ou de 
votre fournisseur d’accès à Internet, le type de navigateur que vous utilisez, votre langue et le fuseau 
horaire dans lequel vous vous situez, votre numéro de téléphone mobile et votre adresse IP.
En gros on nous espionnent h24.

Comment les infos sont utiliser :
Nous sommes en mesure de vous proposer nos services, de personnaliser nos contenus et de vous faire des 
suggestions en nous fondant sur les informations obtenues afin de déterminer la manière dont vous utilisez 
nos services et interagissez avec eux et avec les personnes ou les activités auxquelles vous êtes connecté(e)
et qui vous intéressent, à travers comme en dehors de nos services. 
Nous utilisons vos informations pour vous envoyer des communications commerciales, vous parler de nos 
services et vous faire part de nos conditions générales et de nos règlements. Nous nous servons également 
de vos informations pour vous répondre lorsque vous nous contactez .
Nous nous servons des informations à notre disposition pour améliorer nos systèmes de publicité et de 
mesure, ce qui nous permet de vous présenter des publicités pertinentes, à travers nos services ou en 
dehors, et d’évaluer l’efficacité et la portée de nos publicités et de nos services. 
Attention aux pièges a rats !!

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/about/privacy/update#what-kinds-of-information-do-we-collect


Le partage des informations :
Lorsque vous avez recours à des applications, à des sites web ou à d’autres services tiers qui utilisent nos 
services ou qui y sont intégrés, ces derniers peuvent recevoir des informations sur ce que vous publiez ou 
partagez. Par exemple, lorsque vous jouez à un jeu avec vos amis Facebook ou utilisez le bouton Commenter
ou Partager de Facebook sur un site web, le développeur ou le site web du jeu peut recevoir des 
informations sur vos activités dans le jeu ou sur un commentaire ou un lien que vous partagez depuis son 
site web sur Facebook. En outre, lorsque vous téléchargez ou utilisez des services tiers, ces derniers ont la 
possibilité d’accéder à votre profil public, y compris votre nom d’utilisateur ou votre identifiant, votre tranche
d’âge et votre pays/langue, votre liste d’amis ainsi que toutes les informations que vous partagez avec eux. 
Nous partageons des informations avec les fournisseurs, prestataires de service et autres partenaires qui 
collaborent avec nous partout dans le monde, par exemple en offrant des services d’infrastructure technique,
en analysant l’utilisation de nos services, en évaluant l’efficacité de nos publicités et de nos services, en 
fournissant un service d’assistance à la clientèle, en facilitant les divers processus de paiement ou encore en 
menant diverses enquêtes et études. Vous avez la possibilité de gérer les contenus et les informations que 
vous partagez lorsque vous utilisez Facebook à l’aide de l’outil Historique personnel. Vous pouvez également 
télécharger les informations associées à votre compte Facebook à l’aide de l’outil Télécharger vos 
informations.  

 

https://www.facebook.com/help/302796099745838
https://www.facebook.com/help/302796099745838
https://www.facebook.com/help/437430672945092
https://www.facebook.com/help/211813265517027
https://www.facebook.com/help/203805466323736

