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Phone Sweets, LLC («nous», «nous» ou «notre») exploite Veescope Live (la 
«application»). Cette page vous informe de nos politiques concernant la collecte, l'utilisation 
et la divulgation des informations personnelles que nous recevons des utilisateurs du Site. 

Nous utilisons vos informations personnelles uniquement pour fournir et améliorer 
l'application. En utilisant l'application, vous acceptez la collecte et l'utilisation des 
informations conformément à cette politique. 

Collecte et utilisation de l'information 

Nous ne collectons aucune information personnelle. 

Données de journal 

Comme beaucoup d'applications, nous recueillons des informations envoyées chaque fois 
que vous visitez notre application ("Log Data"). 

Ces données de journal peuvent inclure des informations telles que l'adresse Internet (IP) 
de votre ordinateur, la version iOS, le type de périphérique, les parties de l'application que 
vous utilisez, l'heure et la date à laquelle vous avez utilisé l'application, le temps passé 
dans l'application Et d'autres statistiques. 

En outre, nous pouvons utiliser des services tiers tels que Google Analytics qui collectent, 
surveillent et analysent ceci. 

Modifications apportées à cette politique de confidentialité 

Cette politique de confidentialité prend effet le 27/05/17 et reste en vigueur, sauf en ce qui 
concerne toute modification de ses dispositions à l'avenir, qui sera en vigueur 
immédiatement après avoir été affiché sur cette page. 



Nous nous réservons le droit de mettre à jour ou de modifier notre Politique de 
confidentialité à tout moment et vous devriez vérifier cette politique de confidentialité 
périodiquement. Votre utilisation continue du Service après avoir publié des modifications à 
la Politique de confidentialité sur cette page constituera votre reconnaissance des 
modifications et votre consentement à respecter et être lié par la Politique de confidentialité 
modifiée. 

Si nous apportons des modifications importantes à cette politique de confidentialité, nous 
vous en informerons soit par l'adresse électronique que vous nous avez fournie, soit par un 
avis important sur notre site Web. 

Contactez nous 

Si vous avez des questions sur cette politique de confidentialité, contactez-nous à 
veescope@dvdxdv.com.


