POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
APPLICATION ÉTSMOBILE
__________________________________________________________________________________________________
PRÉAMBULE
La présente politique vise à informer les utilisateurs de l’application ÉTSMobile quant aux
renseignements personnels qu’ils pourraient devoir divulguer afin de l’utiliser et à l’utilisation de
ces renseignements.
L’application ÉTSMobile a été développée par le club étudiant ApplETS en collaboration avec la
Direction du développement et du support technologique de l’ÉTS.

1.

Collecte de renseignements personnels

L’utilisateur de l’application ÉTSMobile pourrait devoir fournir les renseignements personnels
suivants :
2.

Code universel étudiant et mot de passe du compte étudiant;
Nom, prénom et courriel;
Numéro d’appartement et de phase de résidence.
Utilisation des renseignements personnels
2.1

Code universel étudiant et mot de passe du compte étudiant
2.1.1 Fonction

Le code universel et le mot de passe sont nécessaires afin que l’utilisateur puisse récupérer à
partir de l’application ÉTSMobile :
-

son horaire;
ses résultats;
des informations relatives à son dossier étudiant;
des informations relatives aux stages;
les documents Moodle.

2.1.2 Conservation des informations
Le code universel et le mot de passe de l’utilisateur sont conservés dans le trousseau d’accès du
téléphone intelligent ou de la tablette tactile de l’utilisateur.
2.1.3 Utilisation
Le code universel et le mot de passe sont utilisés exclusivement pour authentifier l’utilisateur.
Toutes les informations consultées depuis les serveurs de l’École de technologie supérieure
peuvent être enregistrées dans la cache du téléphone intelligent ou de la tablette de
l’utilisateur.
En se déconnectant à partir de l’application ÉTSMobile, l’utilisateur s’assure que son code
universel et son mot de passe sont supprimés du trousseau d’accès du téléphone intelligent ou
de la tablette et que toutes les informations consultées sont supprimées de la cache du
téléphone intelligent ou de la tablette.
2.2

Nom et courriel
2.2.1 Fonction

Le nom et le courriel sont nécessaires afin que l’utilisateur puisse envoyer un commentaire
relatif à l’amélioration de l’application à partir de celle-ci.
2.2.2 Conservation des informations
Le nom, courriel et commentaire seront conservés sur les serveurs du club étudiants ApplETS.
Ces informations seront supprimées des serveurs lorsque le commentaire sera traité. Si le
commentaire nécessite la consultation d’un membre du personnel de l’École de technologie
supérieure, le nom et le courriel pourraient être transférés à l’autorité concernée.
2.2.3

Utilisation

Le nom et le courriel sont utilisés afin d’effectuer un suivi auprès de l’utilisateur suite au
traitement du commentaire reçu.
2.3

Numéro d’appartement et de phase de résidence
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2.3.1 Fonction
Le numéro d’appartement et de phase sont nécessaires afin que l’utilisateur résident des
résidences universitaires puisse consulter la consommation de sa bande passante internet.
2.3.2 Conservation
Le numéro d’appartement et de phase seront conservés uniquement dans la cache du
téléphone ou de la tablette de l’utilisateur.
2.3.3 Utilisation
Le numéro d’appartement et de phase seront communiqués au fournisseur internet avec lequel
l’utilisateur a conclu un contrat au préalable.

En se déconnectant à partir de l’application ÉTSMobile, l’utilisateur s’assure que son numéro
d’appartement et de phase sont supprimés du trousseau d’accès du téléphone intelligent ou de
la tablette et que toutes les informations consultées sont supprimées de la cache du téléphone
intelligent ou de la tablette.
2.4

Accès aux contacts
2.4.1 Fonction

L’application ÉTSMobile pourrait demander accès aux contacts de l’utilisateur d’un téléphone
intelligent ou d’une tablette afin d’y ajouter une entrée provenant du bottin de l’École de
technologie supérieure.
Il est possible pour l’utilisateur de refuser tout accès aux contacts. Toutefois, si un tel accès est
refusé, il sera impossible d’ajouter une entrée du bottin de l’École de technologie supérieure
aux contacts de l’utilisateur.
2.4.2 Conservation des informations
Aucune information liée à l’accès aux contacts n’est consultée ni conservée.
2.4.3 Utilisation
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Les contacts de l’utilisateur ne seront transmis à aucun serveur. L’accès est en mode écriture
seulement. Aucun contact sur le téléphone ou la tablette de l’utilisateur ne sera consulté.
2.5

Accès à la géolocalisation
2.5.1 Fonction

L’utilisateur qui désire se situer géographiquement par rapport au poste de sécurité de l’École
de technologie supérieure devra donner accès à ses données de géolocalisation.
2.5.2 Conservation des informations
Aucune information de la situation géographique n’est conservée.
2.5.3 Utilisation
La géolocalisation de l’utilisateur ne sera transmise à aucun serveur et sera utilisée
exclusivement à l’intérieur de l’application ÉTSMobile.
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