
Conditions Générales d’Utilisation

SNT

Social Network Trust

Pour en utiliser les services du réseau social SNT, les personnes s’inscrivant doivent accepter les
conditions générales d’utilisation (CGU) suivantes :

1 Nos Services

• Nous vous fournissons une expérience personnalisée :

Votre expérience sur SNT ne ressemble à celle de personne d’autre : pour personnaliser votre expé-
rience. nous utilisons les données dont nous disposons, par exemple à propos des connexions que vous
établissez, des options et des paramètres que vous sélectionnez, et de ce que vous partagez et faites sur
nos Produits et en dehors, pour personnaliser votre expérience.

• Nous vous mettons en contact avec les personnes et les organisations qui comptent

pour vous :

Nous vous aidons à trouver et à contacter des personnes, des groupes, des entreprises, des organisations
et autres qui comptent pour vous à travers l’ensemble des Produits SNT que vous utilisez. Nous
utilisons les données dont nous disposons pour présenter des suggestions, à vous comme à d’autres
personnes.

• Nous vous aidons à découvrir du contenu, des produits et des services qui pourraient

vous intéresser :

Nous vous montrons des publicités, des offres et d’autres contenus sponsorisés afin de vous aider à
découvrir du contenu, des produits et des services qui sont proposés par les nombreuses entreprises et
organisations qui utilisent SNT. Nos partenaires nous rémunèrent pour vous montrer leur contenu et
nous concevons nos services de sorte que le contenu sponsorisé que vous voyez soit aussi pertinent et
utile pour vous que tous les autres contenus que vous voyez sur nos Produits.

• Nous utilisons et développons des technologies avancées afin de fournir des services

sécurisés et fonctionnels à tous :

Nous utilisons et développons des technologies avancées, telles que l’intelligence artificielle, les systèmes
d’apprentissage automatique et la réalité augmentée, de sorte que les personnes puissent utiliser nos
Produits en toute sécurité, indépendamment de toute aptitude physique ou de tout emplacement
géographique. Par exemple, de telles technologies aident les gens malvoyants à comprendre quelles
sont les personnes ou les choses présentes dans les photos ou les vidéos partagées sur SNT. Nous
créons également une technologie sophistiquée de réseau et de communication pour aider davantage
d’utilisateurs à se connecter à Internet dans les régions présentant un accès limité.



2 Notre Politique d’utilisation des données et vos choix en matière

de confidentialité

Nous collectons et utilisons vos données personnelles afin de vous fournir les services décrits ci-
dessus.

• Informations et contenus que vous fournissez.

Nous recueillons le contenu, les communications ainsi que d’autres informations que vous fournissez
lorsque vous utilisez nos Produits, notamment lorsque vous créez un compte, lorsque vous créez ou par-
tagez du contenu, ou lorsque vous communiquez avec d’autres personnes ou leur envoyez des messages.
Cela peut comprendre des informations présentes dans le contenu que vous fournissez (par exemple,
des métadonnées) ou concernant un tel contenu, telles que le lieu d’une photo ou la date à laquelle un
fichier a été créé. Cela peut également comprendre ce que vous voyez au moyen des fonctionnalités que
nous fournissons, telles que notre appareil photo, de sorte que nous puissions proposer des masques et
des filtres que vous pourriez aimer ou vous donner des conseils sur l’utilisation du mode portrait.

• Réseaux et connexions.

Nous recueillons des informations sur les personnes, les comptes, les hashtags et les groupes avec
lesquels vous êtes en contact, ainsi que la manière dont vous interagissez avec eux sur nos Produits,
par exemple, les personnes avec lesquelles vous communiquez le plus ou les groupes dont vous faites
partie. Aussi nous collectons des coordonnées si vous choisissez de les télécharger, de les synchroniser
ou de les importer à partir d ?un appareil (par exemple, un carnet d ?adresses, un journal d ?appels ou
un historique des SMS).

• Votre utilisation.

Nous recueillons des informations concernant la manière dont vous utilisez nos Produits, telles que les
types de contenu que vous consultez ou avec lesquels vous interagissez, les fonctionnalités que vous
utilisez, les actions que vous réalisez, les personnes ou les comptes avec lesquels vous interagissez, et
l’heure, la fréquence et la durée de vos activités. Par exemple, nous enregistrons quand vous utilisez
et quand vous avez utilisé pour la dernière fois nos Produits, ainsi que les publications, les vidéos ou
tout autre contenu que vous visualisez sur nos Produits. Nous recueillons également des informations
sur la manière dont vous utilisez des fonctionnalités telles que notre appareil photo.

• Informations à propos des transactions réalisées sur nos Produits.

Si vous utilisez nos Produits pour effectuer des achats ou toute autre transaction financière (par
exemple, lorsque vous effectuez un achat dans un jeu ou lorsque vous faites un don), nous recueillons
des données concernant cet achat ou cette transaction. 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, d’autres informations de compte et d’authentification, ainsi que des données de facturation et
de livraison, et vos coordonnées.

• Les activités d’autres personnes et les informations qu’elles fournissent vous concer-

nant.

Nous recevons et analysons également le contenu, les communications et les informations que d’autres
personnes fournissent lorsqu’elles utilisent nos Produits. Il peut s’agir d’informations vous concernant,
par exemple lorsque d’autres personnes partagent ou commentent une photo de vous, vous envoient un
message, lorsqu’elles téléchargent, synchronisent ou importent vos coordonnées.


