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POLITIQUE DE DONNÉES 
Quelles données sont collectées ?

Pourquoi ? Où sont-elles stockées ?

Explication à destination de nos utilisateurs,  
mais les parents peuvent lire aussi !
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À QUI S’ADRESSE STUDYTRACKS ?
Studytracks est une application qui s’adresse principalement aux élèves 
âgés de 13 à 18 ans et à leurs professeurs.

Nous couvrons pour l’instant les diplômes suivants :
â France : Brevet des collèges

â USA : SAT

â UK : AS Level et GCSE

Il y a en fait deux “types” d’utilisateurs

• Élèves qui téléchargent et utilisent l’application directement

Pour accéder directement à Studytracks, vous devez avoir 13 ans minimum 
au Royaume Uni et aux Etats-Unis et 16 ans en France. Sinon, vous devez 
impérativement obtenir l’accord de vos parents ou de vos tuteurs légaux. 
Vous devrez renseigner leur email afin qu’ils valident bien votre inscription 
en vous donnant un code d’inscription.

•  Ceux qui accèdent à l’application via leur école  
qui a souscrit un abonnement pour ses élèves.

Dans ce cas, l’école organisera elle-même les inscriptions avec notre aide.

NOTRE POLITIQUE 
LIÉE AUX DONNÉES 
PERSONNELLES
Studytracks a toujours porté une attention 
toute particulière à collecte, l’utilisation et 
la sécurisation des données personnelles.  
Ce document vise à expliquer de façon simple 
et transparente quelles données sont collectées 
et utilisées mais aussi pourquoi et comment.  
Il ne se substitue pas à la politique de données 
consultable sur l’Application. Mais il résume 
les informations les plus importantes à retenir.
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Pour les utilisateurs accédant via les écoles,  
les enseignants nous communiqueront bien souvent 
les prénoms, noms et classe de leurs élèves afin 
qu’ils puissent utiliser au mieux la plateforme dédiée.

Mais aucune obligation, uniquement s’ils le jugent 
utile. Les comptes des élèves et leurs données 
pourront de toute façon être effacés à leur convenance.

Un Pseudo OU un email de chaque élève sera 
nécessaire pour créer les accès.

LES DONNÉES QUE VOUS  
NOUS COMMUNIQUEZ

Pour vous inscrire et accéder à l’application,  
vous aurez besoin de fournir :

â Votre Email ou Identifiant Facebook

â L’examen que vous souhaitez étudier

â Un Pseudo

â Un mot de passe mais gardé secret

Il faudra aussi nous dire si vous avez plus de 16 ans. Si ce n’est pas le cas, 
vous devrez nous donner l’email de vos parents ou tuteurs légaux que nous 
obtenions leur accord pour finaliser votre inscription.

Vous pourrez aussi  
mais uniquement si vous le souhaitez, 
compléter votre profil sur 
l’application en renseignant :

â Prénom

â Nom

â Date de naissance

â Pays

â Photo de votre choix

Nous vous alertons aussi sur le fait que si vous nous contactez via 
les réseaux sociaux ou par email pour nous poser une question, 
nous serons susceptibles de vous demander des renseignements 
afin de vous répondre convenablement comme par exemple votre 
classe, votre fournisseur internet, votre modèle de téléphone etc 
… Néanmoins, ce sera toujours dans le but de vous aider et de 
répondre au mieux à vos interrogations.

LES DONNÉES QUE NOUS COLLECTONS

A chaque fois que vous utilisez l’application,  
nous collectons automatiquement des données  
sur votre utilisation :

  Le type de mobile et la version du système 
d’opération.  
Par exemple, iPhone 7 avec IOS 11

  Les chansons écoutées et le nombre de fois

  Les QCMs complétés, les scores obtenus,  
le nombre total de questions répondues

  Les chansons placées dans les favoris

   Les playlists créées

  Scores comparés aux autres utilisateurs

  De plus pour les utilisateurs provenant des écoles 
uniquement : les devoirs complétés
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VOS DROITS

Sur simple demande par email via info@studytracks.co

   Droit d’opposition : vous pouvez nous demander de ne pas utiliser vos 
données à des fins marketing à l’inscription mais aussi à tout moment. 

  Droit à l’effacement : vous pouvez obtenir l’effacement total de vos 
données collectées. Vous pouvez aussi effacer vous-même toutes vos 
données et votre compte via l’Appli dans la section Profil/Paramètres,  
bouton “Supprimer le compte”.

  Droit d’accès : vous pouvez nous demander le détail de vos données 
collectées.

  Droit de rectification  : contactez-nous si vous voyez qu’une donnée 
est fausse, nous la corrigerons au plus vite. 

Pour les utilisateurs venant d’écoles, à chaque fin d’année scolaire 
ou à tout moment, le professeur pourra effacer toutes les données 
des élèves et leur compte.

MAIS POUR QUOI FAIRE ?

Vous permettre d’utiliser les fonctions de l’Appli

Nous assurer que le contenu de l’Appli est présenté efficacement

Administrer l’Appli, incluant la résolution de problèmes

Analyser l’activité sur l’Appli via l’agrégation des données utilisateurs

Connaître votre utilisation pour vous donner les Studytracks points

Vous permettre de participer aux éléments intéractifs de l’App

Nous permettre de maintenir l’App sécurisée

Vous faire prendre connaissance de changements sur l’App ou nos services

Donner aux professeurs la possibilité de suivre et d’analyser votre activité

En revanche, en ce qui concerne les utilisateurs de l’App provenant 
des écoles ou institutions scolaires ayant souscrits aux services de 
Studytracks, nous ne procédons à aucune opération de démarchages, 
de promotions ou d’envoi d’informations à caractères promotionnels.

 

AVEC VOTRE ACCORD 
EXPRESS UNIQUEMENT, 
nous pourrons vous 
envoyer des informations 
sur les services 
et nouveautés de 
Studytracks 
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Profil

CARTOGRAPHIE  
DES DONNÉES PERSONNELLES  
SUR STUDYTRACKS

COLLECTE STOCKAGE UTILISATION

À l’inscription
Pseudo

-  Email ou Identifiant 
Facebook

-  L’examen que vous  
souhaitez étudier

-  Un mot de passe mais 
gardé secret

-  France : + de 16 ans?  
Sinon email des parents

-  Permettre l’utilisation 
de l’Application. 

-  Vous faire prendre 
connaissance de 
changements sur l’App 
ou nos services

-  Avec votre accord 
express, communiquer 
sur nos services 

-  Pouvoir communiquer 
avec vous de manière 
plus efficace uniquement 
avec accord express

-  Nous assurer que  
le contenu de l’App est 
présenté de la manière  
la plus efficace pour 
vous et votre appareil

-  De manière agrégée, 
administrer l’App 
incluant la résolution  
de problèmes, analyse 
de données, sondages 
et statistiques

-  Analyser votre 
utilisation de l’App et 
vous donner les points 
d’utilisation pour vous 
comparer aux autres 
utilisateurs

-  Vous permettre de 
participer aux éléments 
interactifs de l’App

-  Les professeurs peuvent 
visualiser toutes les 
données d’utilisation : 
QCMs, chansons coutés, 
devoirs effectués afin 
d’aider au mieux leurs 
élèves. Ils bénéficient de 
rapport d’activité

Droit d’opposition

Notre outil de gestion des 
données bénéficie d’une 

sécurité d’encryptage SSL 
gérée par GoDaddy.  

Les certificats SSL utilisent 
un chiffrage avancé pour 

prévenir les pirates de 
lire les données qui sont 

transférées à partir  
de ou vers votre site.

VOS DROITS

DONNÉES QUE 
NOUS COLLECTONS

DONNÉES QUE 
VOUS DEVEZ 
OBLIGATOIREMENT 
NOUS DONNER

DONNÉES QUE 
VOUS POUVEZ 
NOUS DONNER 
MAIS NON 
OBLIGATOIRES

- Prénom 
- Nom
- Date de naissance
- Pays
- Photo de votre choix

VOUS 

Utilisation  
de l’App

-  Type d’appareil et 
version du système 
d’opération

-  Les chansons écoutées 
et le nombre de fois

-  Les QCMs complétés, 
les scores obtenus, 
le nombre total de 
questions répondues

-  Les chansons placées 
dans les favoris

- Les playlists créées

-  Pour les utilisateurs 
provenant des écoles 
uniquement :  
les devoirs complétés

Données effacées sur 
simple demande

Accès aux données  
sur simple demande

Utilisateurs informés 
dans les 72h max en 
cas de fuite de données

Base de données hébergée  
au Royaume-Uni  

dans un serveur dédié.  
Pas de transfert de données 

en dehors de l’Union 
Européenne.  

UKFast héberge notamment 
les données  

de la sécurité sociale 
britannique. 


