
Privacy Policy 
Seti Media Inc. ("Seti Media", "we" or "us") respects the privacy of visitors to its websites and users of its 

applications. We recognize your need for adequate protection and management of the information you 

provide to us. This Privacy Policy describes the ways in which personally identifiable information 

("personal data") from person who use this website and application ("users") may be collected, and how it 

is stored and used by Seti Media. 

 

This privacy policy may periodically be changed, modified or updated without notice. However, your 

personal data (as described below) will always be treated in accordance with the Privacy Policy in force on 

the day of its collection. 

 

1. COLLECTION OF PERSONAL INFORMATION 

To ensure an optimal browsing experience, we collect from the private access of the web portal, 

your home page and your preferred language as well as the configuration of the stations 

displayed on the dashboard. Regarding our mobile application, we also keep a code identifying 

your phone if, and only if, you give us permission to send notifications to your phone, as well as 

the type of notifications you want to receive, all configurable directly in the mobile app. 

 

All this information will be collected only once, during the creation of your account, and can be 

modified if necessary in the Settings tab of the web portal and in the Settings tab of the 

application in the case of push notifications. 

 

2. USE OF PERSONAL DATA 

This information will only be used by Seti Media, and only for the purpose of giving you an 

optimal browsing experience using the web portal and the application. Your personal data will 

not be sold, disseminated or distributed in any way to a third party without your consent, except 

in cases where Seti Media is required to do so by virtue of any applicable law, order of the courts 

or government regulation, or if such disclosure is otherwise necessary in the course of any 

criminal or judicial investigation or proceeding taking place here or abroad. 

 

3. CONSERVATION 

We keep your personal information in a fully local database, hosted on a secure server and 

updated regularly. In the case of the customer portal, we store information about your home 

page and your preferred language in your browser's storage system, which will be active 

throughout and then deactivated when you leave the site. 

 

4. ACCESS 

You can access and modify your information via the Settings tab of the web portal or by 

contacting us at the following address: info@seti-media.com 

 

5. PERSON CONTACT 

For any questions regarding our privacy policy, please contact Mr. Thierry Noel directly at: 

t.noel@seti-media.com. 
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Politique de Confidentialité 
Seti Media Inc. (« Seti Media », « nous », « notre » ou « nos ») respecte la confidentialité des visiteurs de 
ses sites Web et des utilisateurs de ses applications. Nous reconnaissons votre besoin d’une protection et 
d’une gestion adéquate des renseignements que vous nous transmettez. La présente Politique de 
confidentialité décrit les façons dont les renseignements permettant d’identifier les personnes (les 
« données personnelles ») qui utilisent ce site Web et application (les « utilisateurs ») peuvent être 
recueillis, et la façon dont ils sont stockés et utilisés par Seti Media.  
 
Cette politique de confidentialité peut périodiquement être changée, modifiée ou autrement mise à jour 
sans préavis. Toutefois, vos données personnelles (telles qu’elles sont décrites ci-dessous) seront toujours 
traitées conformément à la Politique de confidentialité en vigueur au jour de leur collecte. 

 
1. COLLECTE DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Afin d’assurer une expérience optimale de navigation, nous recueillons à même l’accès privé du 
portai web, votre page d’accueil et votre langue privilégiée ainsi que la configuration des stations 
affichées sur le tableau de bord. Concernant notre application mobile, nous conservons 
également un code identifiant de votre téléphone si, et seulement si, vous nous donnez la 
permission d’envoyer des notifications sur votre téléphone, ainsi que le type de notifications que 
vous voulez recevoir, le tout paramétrable directement dans l’application mobile.  
 
Toutes ces informations seront recueillies qu’une seule fois, lors de la création de votre compte, 
et peuvent être modifiées au besoin dans l’onglet Paramètres du portail web et dans l’onglet 
Paramètres de l’application dans le cas des notifications Push. 

 
2. UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES 

Ces informations demeureront utilisées seulement par Seti Media, et uniquement dans le but de 
vous donner expérience de navigation optimale, autant au niveau du portail web que de 
l’application mobile. Vos données personnelles ne seront pas vendues, diffusées ou distribuées 
d’une quelconque manière à un tiers sans votre consentement, à l’exception des cas où Seti 
Media y est tenu en raison de toute loi applicable, ordre des tribunaux ou régulation 
gouvernementale, ou si cette divulgation est autrement nécessaire dans le cadre de toute 
enquête ou procédure pénale ou judiciaire ayant lieu ici ou à l’étranger. 

 
3. CONSERVATION  

Nous conservons vos informations personnelles dans une base de données entièrement locale, et 
hébergée sur un serveur sécurisé et mis à jour régulièrement. Dans le cas du portail client, nous 
conservons, dans le système de stockage de votre navigateur, une information concernant votre 
page d’accueil ainsi que votre langue préférée, qui sera active tout au long puis désactivée 
lorsque vous quitter le site. 

 
4. ACCÈS 

Vous pouvez accéder et modifier vos renseignements via l’onglet Paramètres du portail web ou 
en nous contactant à l’adresse suivante : info@seti-media.com 
 

5. PERSONNE-RESSOURCE 
Pour toutes questions concernant notre politique de confidentialité, veuillez contacter 
directement M. Thierry Noël à l’adresse t.noel@seti-media.com. 
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