
La Politique de Confidentialité s’applique à l’application Android, déclinée sous les systèmes 
d’exploitation mobiles Android et iOS, ainsi que sur un éventuel site Internet (dit web-app) pouvant 
être développé dans les mois à venir et proposant les mêmes fonctionnalités que les versions mobiles 
d’Indigo.

La présente Politique de Confidentialité a pour but de vous informer de la manière dont La 
Coopérative Indigo utilise vos données personnelles. Nous accordons une importance particulière 
à la confidentialité et à la sécurité des données de nos Utilisateurs. Nous invitons nos Utilisateurs à 
consulter régulièrement cette Politique de Confidentialité, en raisons d’amendements possibles qui 
pourraient être apportés à la loi ou de modifications en interne qui pourraient amener à modifier 
cette politique.
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Protection des données des utilisateurs

Pour le bon fonctionnement de la Plateforme, La Coopérative Indigo  collecte  des  données  à  
caractère personnel. Ce traitement a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
La Coopérative Indigo s’engage à prendre toutes les précautions afin d’empêcher la divulgation de 
ces informations à des tiers.
Conformément aux articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’Utilisateur bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et 
de suppression des données qui lui sont propres. Pour les motifs exposés à l’article 56 de cette même 
loi, l’Utilisateur a le droit de s’opposer au traitement de ses données personnelles.

Géolocalisation

Pour une expérience Utilisateur complète nous utilisons un système de géolocalisation. Elle permet 
de localiser l’Utilisateur pour qu’il recherche les objets et services à proximité.  La géolocalisation de 
l’Utilisateur est déterminée approximativement à partir de son adresse IP ou des données GPS de son 
mobile, ou à partir des informations communiquées à Indigo. 
La Coopérative Indigo s’engage à ne divulguer cette information à aucun tiers, qu’il soit du domaine 
public ou privé. Elle ne sert que lorsqu’il est connecté sur l’application et cesse de fonctionner aussitôt 
qu’il ferme une session sur l’application.
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Cookies

Comme sur les autres Plateformes d’échange, les cookies sont utilisés sur Indigo. Ils servent à simplifier 
et garantir une authentification rapide à la Plateforme. Les cookies sont également utilisés pour la 
géolocalisation. Il est possible pour les Utilisateurs de désactiver les cookies en sélectionnant les 
paramètres de leur navigateur. Ce faisant, ils s’exposent à l’empêchement de certaines fonctionnalités 
de la Plateforme Indigo. 

Connexion d’un Utilisateur par son compte Facebook 

Les Utilisateurs peuvent se connecter sur Indigo via leur compte Facebook. Ce faisant, Indigo 
conservera certaines informations du Compte Facebook des Utilisateurs ayant lié leurs Comptes, 
nécessaires au bon fonctionnement de l’application.

Pour toute autre question sur la protection de vos données personnelles ou sur la présente Politique 
de Confidentialité, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : contact@indigo.world


