Politique de confidentialité – In Virtuo
Afin de réponse aux exigences du nouveau règlement européen relatif à la protection des
données personnelles qui a pris effet le 25 mai 2018, nous avons révisé politique de
confidentialité.
Le respect de la confidentialité est une préoccupation importante chez In Virtuo.
Conséquemment, pour les personnes qui consultent pour des services psychologiques ou
professionnels, In Virtuo respecte le Code de Déontologie des Psychologues du Québec et
s’engage donc à respecter et promouvoir la confidentialité des informations personnelles
de ses clients. De plus, In Virtuo protège l'identité de ses clients et n'échange aucune
information à leur propos, à moins d'avoir reçu au préalable leur autorisation écrite
décrivant les informations pouvant être échangées (p.ex. dans le cadre de partage de
dossiers avec d’autres professionnels de la santé).
Pour ses logiciels, In Virtuo ne collecte ou n'échange aucune donnée concernant les
utilisateurs de ses logiciels (p.ex. patients, professionnels de la santé) pendant les
immersions virtuelles, incluant, mais sans y limiter, l'identification de l'utilisateur, le choix
des environnements virtuels choisis, la fréquence des immersions, les comportements ou
réactions des utilisateurs, le tracking dans l’environnement, ou les options utilisées dans
les configurations des menus. De plus, In Virtuo protège l'identité des acheteurs de ses
environnements virtuels et n'échange aucune information à leur propos, à moins d'avoir
reçu au préalable leur autorisation écrite décrivant les informations pouvant être échangées
(p.ex. afficher sur le site web d’In Virtuo une institution ou une clinique utilisant ses
logiciels, ou référer des patients à une institution ou une clinique possédant ses logiciels).
Pour son site web, In Virtuo récupère l’adresse IP des visiteurs uniquement pour des fins
de statistiques. De plus, nous récupérons seulement le nom et l’adresse courriel des
visiteurs qui écrivent à l’équipe In Virtuo pour une demande d’information à partir de notre
lien de contact (http://invirtuo.com/contact/). Nous utilisons Google Analytics pour suivre
l’activité des visiteurs sur le site et réaliser des statistiques afin de mieux cibler les régions
où adresser les offres promotionnelles futures. Le traitement de l’information personnelle
recueillie s’effectue uniquement par les professionnels notre équipe et l’information n’est
partagé avec aucun autre Partie. Nous conservons uniquement des données à caractère
personnel lorsque nous disposons d’un fondement légal pour le faire (par exemple,
signature de contrat, expression intérêt légitime et demande de soumission et autres
obligations légales).
Nous mettons en œuvre des mesures destinées à assurer la sécurité du site et protéger ainsi
vos données personnelles contre tout accès par des tiers non autorisés.

