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Politique de confidentialité
Lorsque vous utilisez cette plateforme BtoB développée par Maroc Export à l’occasion de l’événement
Africa IT Expo du 27 au 29 septembre 2017 à Casablanca, vous nous confiez vos données personnelles.
Cette politique de confidentialité a été conçue pour vous aider à comprendre quelles données nous
recueillons, pourquoi nous les recueillons et ce que nous en faisons.

Données que nous recueillons
Pour compléter votre profil sur la plateforme, vous nous fournissez des données personnelles, comme
votre nom, adresse de courriel, numéro de téléphone et nous enregistrerons ces données dans votre
compte utilisateur. Nous recueillons ces renseignements afin de fournir le meilleur service à tous nos
utilisateurs.

Comment nous utilisons les données recueillies ?
Les données que nous recueillons par l’entremise de nos services nous permettent de fournir notre
service : prise de rendez-vous BtoB. Ces données nous permettent par exemple de vous contacter pour
des rappels, des éventuels changements de rendez-vous, etc.Nous pouvons utiliser votre adresse de
courriel pour vous tenir informé d’autres événements, actions ou promotions de Maroc Export et de
l’APEBI.
Une fois votre profil enregistré, nous affichons une partie des informations remplies mais pas les données
de contact (numéro de téléphone, e-mail).
Toute utilisation de données dans un but autre que ceux qui sont stipulés dans les présentes politiques de
confidentialité nécessitera votre accord explicite.

Consultation et mise à jour de vos données personnelles
Lorsque vous utilisez notre plateforme BtoB, vous pouvez accéder à vos données personnelles. En cas
d’erreur, nous faisons en sorte que vous puissiez les mettre à jour rapidement ou les supprimer. Avant de
répondre à une demande de mise à jour de vos données personnelles, nous pouvons vous inviter à vous
identifier.
Nous nous réservons le droit de décliner toute demande déraisonnable par son caractère répétitif ou
systématique, toute demande réclamant des efforts techniques démesurés.

Données que nous partageons
Nous ne communiquons pas vos données personnelles à des entreprises, des organisations ou des
personnes tierces, sauf dans les circonstances suivantes :
•
•

-

Avec votre consentement : Nous ne partagerons pas vos données personnelles avec des
entreprises, des organisations ou des personnes tierces qu’avec votre consentement.
Pour des raisons juridiques : Nous ne partagerons pas vos données personnelles avec des
entreprises, des organisations ou des personnes tierces que si nous pensons en toute bonne foi
que l’accès, l’utilisation, la protection ou la divulgation de ces données est raisonnablement
justifiée pour :
satisfaire à des obligations légales, réglementaires, à des procédures judiciaires ou à des
demandes gouvernementales ayant force exécutoire
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faire appliquer les conditions d’utilisation en vigueur, y compris pour enquêter sur d’éventuels
manquements à celles-ci;
déceler, éviter ou traiter des activités frauduleuses, les atteintes à la sécurité ou tout problème
d’ordre technique.

Conditions d’utilisation
L’utilisation de notre plateforme BtoB implique votre acceptation des présentes conditions d’utilisation.

Utilisation de la plateforme
N’utilisez pas la plateforme de manière inappropriée. Ne tentez pas, par exemple, de produire des
interférences avec la plateforme ou d’y accéder en utilisant une méthode autre que l’interface et les
instructions mises à votre disposition. Vous ne devez utiliser notre plateforme que dans le respect des lois
en vigueur, y compris les lois et réglementations applicables au Maroc. Nous pouvons suspendre ou
cesser la prestation de notre service si vous ne respectez pas les modalités ou politiques applicables, ou si
nous soupçonnons une utilisation inappropriée.
Vous ne devez utiliser aucun contenu obtenu par l’intermédiaire de notre plateforme sans l’autorisation
du propriétaire dudit contenu, à moins d’y être autorisé par la loi.
Nous pouvons être amenés à vérifier les contenus pour s’assurer de leur conformité à la loi ou à nos
politiques. Nous nous réservons le droit de supprimer ou de refuser d’afficher tout contenu que nous
estimons raisonnablement être en violation de la loi ou de nos politiques. Notre service n’a d’utilité que si
les informations données sont vraies. Nous avons le droit de supprimer un faux profil.
Le fait que nous nous réservions ce droit ne signifie pas nécessairement que nous vérifions les contenus et
les données. Par conséquent, veuillez ne pas présumer que nous les vérifions.
Dans le cadre de votre utilisation de la plateforme, nous sommes susceptibles de vous adresser des
messages liés au fonctionnement ou à l’administration de celle-ci ainsi que d’autres renseignements. Vous
pouvez choisir de ne plus recevoir certains de ces messages.

Protection des données
Les politiques de confidentialité expliquent comment nous traitons vos données personnelles et
protégeons votre vie privée lors de votre utilisation de la plateforme. Pour utiliserla plateforme BtoB,
vous devez accepter que Maroc Export et l’APEBI puissent utiliser ces données conformément à leurs
politiques de confidentialité.
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