
Règles de confidentialité Camineo 
 

Vous utilisez une application de visite développée par la société Camineo.  

Aucune information n’est envoyée ou traitée sur nos serveurs et nous nous engageons à ne collecter 

aucun renseignement personnel, d'aucune sorte que ce soit. 

Certaines fonctions de nos applications peuvent nécessiter les accès suivants, pour un traitement 

local sur votre téléphone ou tablette :  

• Données de localisation : pour afficher votre position sur la carte, effectuer des 

déclenchements de contenus d’un itinéraire sélectionné lors d’un passage à proximité. 

• Photos/multimédia/fichiers et Espace de stockage : pour stocker le contenu des applications 

sur votre appareil afin de permettre l’accès aux informations sans connexion réseau. 

• Caméra : pour les animations en réalité augmentée (affichage d’information sur le flux 

caméra) ou la prise de photo augmentée. Dans le cas de prise de photos augmentée, le 

stockage des photos est effectué en local sur votre appareil, sans transmission des photos. 

• Micro : pour créer des jeux interactifs qui réagissent en temps réel avec les informations du 

micro. Aucun enregistrement n’est effectué. 

• Informations relatives à la connexion Wi-Fi : pour déclencher le téléchargement des 

contenus ou des mises à jour. 

• Afficher les connexions réseau : pour déclencher le téléchargement des contenus 

additionnels ou des mises à jour. 

• Désactiver le verrouillage de l’écran : pour garantir que les contenus déclenchés seront 

immédiatement visibles 

• Bénéficier d’un accès complet au réseau : pour déclencher le téléchargement des contenus 

ou des mises à jour. 

• Contrôler le vibreur : pour émettre une vibration lors des notifications. 

• Empêcher la mise en veille de l'appareil : pour garantir que les contenus déclenchés seront 

immédiatement visibles 

 

Les présentes règles sont soumises à la loi française. 
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