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Definitions et ABREVIATIONS
BCI- Blockchain International FZE et / ou ses sociétés affiliées ou filiales agissant en son nom.
WAR FIELD – Le jeu vidéo développé par Blockchain International FZE et / ou ses filiales Votre vie privée est importante pour nous, et
nous prenons notre responsabilité de prendre soin d'elle sérieusement. Cette politique décrit quelles informations BCI collecte lorsque
vous utilisez les produits et services mobiles, en ligne et téléchargeables («produits») offerts par BCI et ses filiales. En utilisant nos
produits, vous consentez à cette politique.

L'information que nous recueillons
Les informations que nous collectons dépendent des produits que vous utilisez et de la façon dont vous les utilisez. Le contrôleur des
informations personnelles collectées est Blockchain International FZE // Numéro de licence 47000942. RAKEZ Business ZoneFZ, RAK,
Emirats Arabes Unis.

L'information que vous nous donnez directement
Nous collectons les informations que vous nous fournissez, notamment:
●
Adresse e-mail, nom d'utilisateur, pays de résidence, date de naissance, numéro de téléphone et mot de passe;
●
Les informations que vous fournissez lorsque vous nous demandez de l'aide, telles que votre nom et les enregistrements des
problèmes que vous rencontrez;
●
Informations de facturation, telles que votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre numéro de carte de
paiement et les détails de votre compte de paiement;
●
votre adresse de portefeuille Ethereum;
●
Toute autre information que vous fournissez pour participer à un concours ou à un tirage au sort.
Lorsque vous participez à des jeux multijoueurs en ligne, les informations de votre jeu, le gameplay et les statistiques sont visibles par
tous. Nous pouvons enregistrer votre partie, y compris vos commandes personnalisées.
Autres informations que nous collectons lorsque vous utilisez nos produits
Nous pouvons collecter d'autres informations automatiquement lorsque vous utilisez nos produits, notamment:
●
●
●
●
●

adresse IP;
les identifiants de matériel ou d'appareil mobiles et autres;
Informations sur le navigateur, y compris le type de votre navigateur et la langue que vous préférez;
Renvoyer et quitter les pages, y compris les pages de destination et les pages consultées;
type de plate-forme;

●
des informations sur vos supports, appareils, matériels et logiciels, tels que vos paramètres matériels et composants;
●
Informations sur les événements de périphérique, y compris les rapports d'erreur, les URL de demande et de référence et les
détails de l'activité du système.
Nous pouvons également collecter et stocker des informations localement sur votre appareil, en utilisant des mécanismes tels que les
cookies, le stockage Web du navigateur (y compris HTML5) et les caches de données d'application.
Informations fournies par des tiers
Plateformes mobiles: Si vous jouez ou achetez nos jeux sur votre appareil mobile et / ou tablette, nous recevons des informations à votre
sujet depuis le magasin d’application et autres fournisseurs de plates-formes mobiles : cette information comprend votre nom
d'utilisateur et / ou identifiant de l'appareil et le fait que vous avez fait un achat, par exemple, mais n'inclut aucune information sensible
ou financière. Certaines de nos plates-formes mobiles peuvent également envoyer vos informations lors que vous autorisez à les fournir.
Nos produits mobiles peuvent également vous demander des informations personnelles supplémentaires, tels que les notification push,
votre position précise ou votre liste de contacts, et nous ne collecterons ces informations que si vous nous les fournissez explicitement.
Tierces parties
Nous pouvons recevoir des informations de tiers, comme Facebook ou Alfabet, lorsque vous utilisez ces services en relation avec nos
produits.
Nous pouvons également recevoir des informations vous concernant lorsque d'autres joueurs choisissent de partager leurs listes de
contacts avec nous.
Nous pouvons également recevoir des informations de tiers pour compléter les informations que nous recevons de votre part. Nous
utilisons les informations de ces entreprises principalement pour nous aider à vous fournir des publicités pertinentes. Nous pouvons
également utiliser des informations de tiers, par exemple,nous connaissons votre géolocalisation approximative via votre adresse IP pour
personnaliser certains services sur votre site, et pour la fraude et / ou des fins de prévention des abus.

Quelles informations partageons-nous avec des tiers
Nous ne partageons pas les informations personnelles qui vous identifient directement (comme votre nom, adresse e-mail ou adresse
postale) avec un tiers indépendant sans votre consentement, sauf si la loi l'exige ou si nous déterminons que la divulgation est
raisonnablement nécessaire pour faire respecter le droit, des biens ou des opérations ou pour protéger nos joueurs ou des tiers. Nous
pouvons partager des informations anonymes ou agrégées, ou d'autres des données qui ne vous identifient pas directement, avec des
tiers, par exemple votre personnage sur les classements ou pour montrer les tendances sur l'utilisation de notre produit. Nous pouvons
faire appel à des tiers situés à l'intérieur et à l'extérieur de votre pays de résidence pour collecter ou traiter des informations
personnelles en notre nom pour diverses raisons, telles que la réalisation d'études de marché, la facilitation du traitement des cartes de
crédit ou l'envoi de courriels. Quand à notre troisième partie les agents ou les fournisseurs de services recueillent ou reçoivent des
renseignements personnels, nous exigeons qu'ils utilisent les données seulement en notre nom et à des fins conforme à cette politique.
Toutefois, en cas de réorganisation, de cession, de fusion, de vente ou de faillite, nous pouvons transférer tous les renseignements que
nous recueillons chez des tiers concerné et nous demanderons votre consentement si la loi l'exige. Nous ne contrôlons pas les
informations envoyées par votre navigateur à des tiers, tels que les réseaux publicitaires et les sociétés d'analyse qui reçoivent des
informations de votre activité sur Internet. Lorsque des technologies tierces ou des outils sociaux sont intégrés dans notre produits, ces
tiers peuvent collecter des informations lorsque vous utilisez nos produits. Un exemple est le bouton "J'aime" de Facebook.

Où et comment nous conservons vos informations
Les renseignements personnels que nous recueillons peuvent être stockés et traités aux fins énoncées dans la présente politique de
confidentialité et de gestion des Émirats Arabes Unis ou tout autre pays dans lequel BCI, ses filiales ou des agents tiers opèrent. En

utilisant nos produits, vous acceptez que vos informations personnelles peuvent être transférées à des destinataires d'autres pays qui
n'offrent pas le même niveau de protection de la vie privée les lois de votre pays de résidence ou de citoyenneté.

Comment nous protégeons vos informations personnelles
La sécurité de l'information de nos joueurs est une priorité chez BCI, et nous prenons une série de mesures pour aider à la protéger, y
compris le cryptage des informations financières sensibles. Même avec cela, aucune mesure de sécurité n'est parfaite à 100%. Cela
signifie que nous ne pouvons pas garantir la sécurité de vos informations et n'assumons aucune responsabilité pour l'utilisation non
autorisée ou l'accès à vos informations sous notre contrôle.

Restrictions d'âge
Les services de BCI sont réservés aux personnes de 18 ans ou plus.
Lorsque les utilisateurs s'identifient comme étant âgés de moins de 18 ans, nous ne leur permettons pour saisir des informations
personnelles et bloquer ou empêcher l'utilisateur d'accéder à certains de nos services.

Cookies
Les cookies sont de petits fichiers texte stockés sur votre navigateur Internet. Nous utilisons des cookies et des technologies similaires
pour nous aider à comprendre des choses comme les pages Web ou les annonces que vous consultez et les jeux auxquels vous jouez.
Cette information nous aide à suivre votre panier, mesurer la l'efficacité de notre publicité et, autrement, aider à améliorer votre
expérience utilisateur. Vous pouvez désactiver les cookies, limiter les types de cookies que vous autorisez ou configurer votre navigateur
pour qu'il vous avertisse lorsque des cookies sont envoyés. Se il vous plaît se référer à http://www.allaboutcookies.org ou les conseils
fournis par votre navigateur Web si vous souhaitez obtenir de l'aide pour gérer vos préfèrences de cookies. Nous utilisons d'autres
technologies à des fins similaires en tant que cookie. Nous utilisons des pixels ou des GIF pour collecter des informations sur votre
utilisation de notre produits et votre réponse à nos emails de marketing. Nous utilisons des fichiers journaux Internet (qui contiennent
des données techniques telles que votre adresse IP) pour surveiller le trafic sur nos produits, résoudre les problèmes techniques,
détecter et prévenir les fraudes et appliquer notre contrat d'utilisateur. Vous pouvez désactiver certains types de suivi, y compris
certaines analyses et des publicités personnalisées, en modifiant vos paramètres de cookies. Nous utilisons également des technologies
d'analyse, de publicité, d'anti-fraude et de lutte contre la fraude dans nos produits qui utilisent les mêmes cookies et similaires
mécanismes.
Technologies analytiques
Nous utilisons nos propres serveurs de jeux et des technologies analytiques internes et tierces pour recueillir des informations sur la
façon dont vous utilisez nos produits, votre ordinateur ou appareil et le bon fonctionnement de nos produits. Par exemple, BCI peut
collecter et stocker des données depuis votre ordinateur ou votre appareil lorsque vous utilisez nos produits. Cette information comprend
des informations techniques et connexes concernant votre ordinateur ou appareil et système d'exploitation (comme l'adresse IP et l'ID de
l'appareil), des informations à propos de l'utilisation de vos fonctionnalités, des statistiques de jeu et d'utilisation, des interactions
système et du matériel périphérique. Lorsque vous participez en ligne BCI peut également recueillir, utiliser, stocker, transmettre et
afficher publiquement des données statistiques sur le jeu (y compris les scores et les classements et réalisations), ou identifier le
contenu qui est créé et partagé par vous avec d'autres joueurs. Les services d'analyse tiers intégrés à nos produits peuvent combiner les
informations qu'ils collectent dans le cadre de nos services avec des informations qu'ils ont collectées indépendamment au fil du temps
et sur différents sites Web.
Technologies de diffusion d'annonces
Certains de nos produits utilisent des technologies de diffusion d'annonces qui utilisent des cookies, des GIF, des balises Web, des pixels
de suivi et d'autres éléments similaires. Des technologies comme les identifiants pour vous livrer des offres. Certaines de ces

technologies peuvent synchroniser ou connecter des comportements sur différents sites Web, applications mobiles et appareils. Les
annonces peuvent être adaptées à vos centres d'intérêt. Par exemple, vous pouvez être présenté avec une offre pour un jeu que nous
pensons que vous pourriez aimer. Ou si vous exprimez de l'intérêt pour un jeu, vous pourriez recevoir une publicité plus tard pour ce jeu
ou des produits similaires sur BCI / WAR FIELD ou des sites tiers. D'autres technologies de publicité dans le jeu permettent de
télécharger temporairement de la publicité sur votre jeu, navigateur Web, ou un appareil mobile et plus tard remplacé pendant que vous
êtes en ligne. Ces technologies collectent et utilisent des informations afin que nous puissions vous servir une publicité appropriée et
vous aider à suivre les résultats et mesurer son efficacité. Les sociétés de publicité tierces peuvent combiner les informations collectées
dans le cadre de la diffusion d'une annonce via nos Produits et Services avec d'autres informations qu'ils ont collectées indépendamment
au fil du temps et sur différents sites Web. Beaucoup de ces entreprises collectent et utilisent des informations dans le cadre de leurs
propres politiques de confidentialité.
Technologies anti-triche et anti-fraude
BCI s'efforce de fournir un environnement de jeu sûr et équitable pour tous les joueurs. Lorsque vous vous connectez à l'un de nos
produits, créez un compte BCI ou faire des achats, nous ainsi que des tiers peuvent utiliser des cookies et des technologies similaires, ou
collecter des données sur votre machine ou votre appareil, pour créer une machine "empreinte" ou "hash" des composants de votre
machine, à des fins de prévention de fraude, de sécurité et d'authentification. Nous pouvons aussi utiliser d'autres technologies
anti-triche avec nos produits.

Comment nous utilisons vos informations
Nous utilisons vos informations personnelles et non personnelles, à la fois individuellement et ensemble, de la manière suivante:
Pour exploiter notre entreprise et pour améliorer et personnaliser votre expérience de jeu, y compris pour:
●
Exploiter, améliorer et développer nos jeux et services;
●
Fournir des replays à vous et aux autres joueurs via les modes spectateurs;
●
vous aider à trouver vos amis ou à parler à vos amis d'un produit ou d'un service BCI;
●
Faciliter le partage sur les réseaux sociaux;
●
Servir et mesurer l'efficacité de la publicité;
●
Mesurer la santé de nos services;
●
Configurer et gérer les comptes pour lesquels vous vous inscrivez.
●
Fournir des expériences de jeu que vous pouvez aimer;
●
Mettre en place des programmes de fidélisation;
●
Facilitez votre jeu sur plusieurs appareils lorsqu'ils sont disponibles;
●
Identifier, réparer et dépanner les bugs et les erreurs de service;
●
Fournir des mises à jour logicielles;
●
Activer ou authentifier vos jeux et enregistrer la progression du jeu et les statistiques;
●
Respecter vos préférences et fournir du contenu dynamique. et
●
Contribuer à la sécurité et à l'équité de nos services, résoudre les litiges, enquêter et lutter contre la fraude et les
comportements illégaux, respecter les droits, et pour faire respecter nos accords et nos politiques.
Pour vous soutenir, y compris:
●
Aider à identifier et à résoudre les problèmes liés à votre compte ou à vos jeux;
●
Examiner vos opinions à l'aide d'enquêtes ou de questionnaires;
●
Communiquer avec vous et répondre à vos demandes ou questions spécifiques; et
●
Gérer et vous envoyer des confirmations et des informations importantes sur votre compte, produits, achats, abonnements, et
garanties
Pour personnaliser nos communications avec vous, notamment pour:

●
Présenter des offres et / ou des informations relatives aux jeux que vous pourriez aimer;
●
Faire des recommandations à vous; et
●
Personnalisez la publicité pour vous et diffusez des campagnes de marketing ciblées, des mises à jour de service et des offres
promotionnelles.

Contrôle sur vos informations personnelles
Vous pouvez mettre à jour les informations et les préférences de votre compte, choisir d'activer ou de désactiver les e-mails de
marketing BCI et choisir de partager vos informations avec certains partenaires BCI. Vous pouvez également consulter et modifier la
plupart de vos préférences via les paramètres de votre compte BCI. Vous pouvez désactiver votre compte BCI ou supprimer les
informations personnelles associées à votre compte en contactant notre service d'assistance. Si vous le faites, vous n'aurez plus accès
aux jeux ou services BCI associés à votre compte. Notez que BCI peut conserver les informations nécessaires pour résoudre les litiges,
appliquer nos accords d'utilisation, protéger nos droits légaux et respecter les exigences techniques et juridiques. Les exigences et
contraintes liées à la sécurité, à l'intégrité et au fonctionnement de nos produits. Sinon, nous conserverons vos informations personnelles
aussi longtemps que raisonnablement nécessaire pour vous fournir des services, créer et améliorer nos produits, se conformer à la loi et
diriger notre entreprise. Vous pouvez accéder aux informations personnelles que nous détenons à votre sujet. Pour demander l'accès,
envoyez-nous un courriel à privacy@warfield.com "Demande d'accès au sujet". Avant de traiter toute demande, nous pouvons vous
demander certaines informations personnelles afin de vérifier votre identité et nous pouvons demander le paiement lorsque cela est
autorisé par la loi. Lorsque cela est autorisé par la législation locale, nous pouvons rejeter les demandes qui sont déraisonnables ou
impraticable. Nous répondrons à vos demandes dans un délai raisonnable. Vous pouvez également ajuster les paramètres de votre
navigateur pour bloquer certains suivis en ligne, tels que les cookies.

Services de tiers
Nos sites Web et produits peuvent contenir des publicités ou des services de tiers (tels que le bouton J'aime Facebook ou des liens vers
des sites tiers). Si vous cliquez sur ces liens, y compris une publicité, vous quitterez le site Web de BCI et vous vous rendrez sur le site
que vous avez sélectionné. Si vous visitez le site Web d'un tiers ou utilisez un service tiers, vous devriez consulter la politique de
confidentialité de ce site ou service

Changements de notre politique
Nous pouvons mettre à jour cette politique de temps en temps, veuillez la consulter fréquemment. Nous vous informerons des
changements importants via un avis sur notre page d'accueil (www.warfield.com) trente jours avant leur entrée en vigueur. Votre
utilisation continue de nos produits signifie que vous acceptez les changements. Une fois que vous acceptez cette politique, nous
n'appliquerons pas les modifications futures que nous considérons de bonne foi comme étant matérielles si vous n'avez pas expressément
accepté les termes modifiés. Si vous êtes invité à accepter de façon affirmative des changements importants à cette politique et que
vous refusez de le faire, vous ne pourrez peut-être pas continuer à utiliser le produit fourni.

Contactez nous
Si vous avez une réclamation ou une question concernant cette politique, vous pouvez nous contacter à privacy@warfield.com

