
Politique de confidentialité des services HollyStar™

Le respect de votre vie privée est important pour nous ! 

Merci d’avoir choisi le service HollyStar™ et bienvenue dans notre politique de 
confidentialité. Nous vous recommandons de lire ce document attentivement afin d’utiliser 
nos services et d’effectuer vos choix de paramétrages de confidentialité en toute connaissance 
de cause. 

Nous nous engageons à protéger votre vie privée. Nous garantissons un traitement de vos 
données conforme au droit en vigueur en matière de protection des données et de la vie 
privée. Nous vous garantissons que toutes les informations collectées sont liées à la fourniture 
du service HollyStar™ et ses différentes fonctionnalités. 

Notre politique de confidentialité 

La présente politique de confidentialité décrit les processus de récolte et de traitement de vos 
données lorsque vous souscrivez et utilisez nos services. Elle s’applique à tous les visiteurs de 
nos sites Internet, qu’ils soient clients ou non de Homedia SA. 

Cette politique de confidentialité est sujette à des modifications ponctuelles. Veuillez 
consulter régulièrement nos sites Internet afin de prendre connaissance des modifications 
apportées. 

Nous déclinons toute responsabilité en ce qui concerne les politiques et pratiques de 
confidentialité appliquées par d’autres entreprises, sur d’autres sites Internet sur lesquels vous 
seriez redirigés par des liens hypertextes présents sur nos pages Internet. 

Quelles sont les données concernées ? 

Il s’agit de toutes informations concernant une personne physique, y compris, mais sans s’y 
limiter, les noms, adresses, dates de naissance et historiques de facturation. Par égard envers 
nos clients et lorsque le contexte l’exige, les données incluent également les données de 
navigation, les données de localisation, les adresses IP et les données d’utilisation d’Internet. 

Quelles données récoltons-nous et traitons-nous ? 
Toutes les données que nous récoltons et que nous traitons sont nécessairement liées à la 
fourniture des services HollyStar™ et de ses différentes fonctionnalités. De manière générale, 
il y a deux catégories d’informations que nous collectons: 

1. les données dont nous avons besoin pour vous permettre d’utiliser le service 
HollyStar™ ; 

2. les données que vous choisissez de partager avec nous, afin de nous permettre 
vous fournir des fonctionnalités additionnelles et une expérience améliorée. 



Les données relevant de la première catégorie sont les données que vous devez fournir afin 
d’accéder aux services HollyStar™. 

Les données relevant de la seconde catégorie sont les données que nous collectons 
uniquement si vous nous avez préalablement autorisés à les récolter et à les traiter. 

Nous vous demanderons votre autorisation avant de récolter les données appartenant à cette 
deuxième catégorie. Vous aurez toujours la possibilité de changer d’avis et de révoquer votre 
autorisation en tout temps. 

• La première catégorie comprend : 

Les données d’inscription : se sont les données nous permettant de vous identifier ou de 
vous contacter. Lorsque vous vous inscrivez au service HollyStar™, nous pouvons vous 
demander notamment des informations telles que votre prénom et nom, votre date de 
naissance, votre sexe, vos préférences linguistiques, votre adresse de correspondance, votre 
mot de passe et votre adresse email et des informations de localisation non détaillées issues de 
votre adresse IP. 

Ces données nous permettent de limiter nos services à certains pays, conformément à nos 
engagements contractuels avec les fournisseurs de contenu et d’adapter notre offre à votre 
langue. Elles nous permettent également de mettre en place une politique de protection des 
mineurs en restreignant leur accès aux vidéos pour adultes. 

Si vous vous connectez au service HollyStar™ à l’aide d’identifiants d’une application tierce 
(telle que Facebook par exemple), vous nous autorisez à collecter vos informations 
d’authentification, telles que votre nom d’utilisateur et identifiants d’accès chiffrés. Nous 
pouvons également collecter d’autres informations disponibles sur ou par l’intermédiaire de 
votre compte d’application tierce, y compris, par exemple, votre nom, votre image de profil, 
pays, ville de naissance, adresse électronique, date de naissance et sexe. 

Vous pouvez également choisir d’ajouter volontairement d’autres informations à votre profil, 
tel que votre numéro de téléphone mobile. 

Les données de compte : se sont les données que vous nous fournissez afin de mettre en 
place nos services, par exemple, RIB, adresse de facturation, adresse de correspondance, vos 
coordonnées de contact lorsque vous nous contactez pour vous renseigner sur nos services. 
Si vous vous inscrivez à un Essai (tel que défini dans les Conditions générales d’utilisation), 
l’achat de l’un de nos Abonnements payés (tels que définis dans les Conditions générales 
d’utilisation), ou si vous réalisez d’autres achats par l’intermédiaire du service, vos 
informations de carte de crédit ou de débit (telles que le type de carte et la date d’expiration) 
ainsi que les autres données financières dont nous avons besoin pour traiter votre paiement 
peuvent être collectées et stockées par nous et/ou les opérateurs de paiement avec lesquels 
nous travaillons. Nous pouvons également collecter des informations limitées, telles que votre 
code postal, votre numéro de mobile, et les détails de votre historique des transactions, qui 
sont toutes nécessaires pour fournir le service. De plus, les opérateurs de paiement nous 
fournissent généralement des informations limitées vous concernant, par exemple, un jeton 
unique qui vous permet de faire d’autres achats en utilisant les informations que vous avez 



stockées, et votre type de carte, sa date d’expiration et certains chiffres de votre numéro de 
carte. 

Les données de service : sont les données nécessaires pour vous fournir des services, par 
exemple, la version du logiciel utilisé, votre adresse IP/MAC et le niveau de votre service 
pack. 

Les données diverses : sont les données que nous pouvons obtenir, conformément aux lois en 
vigueur, à partir de sources publiquement disponibles ou des agences d’évaluation du crédit. 
Nous pouvons également enregistrer des données à propos de tiers lorsque vous nous les 
fournissez, par exemple : si vous achetez un de nos produits pour l’offrir à une autre personne. 

• La seconde catégorie comprend : 

Les données qui nous permettent de vous offrir des fonctionnalités supplémentaires. Nous ne 
recevons aucune donnée si vous n’avez pas expressément choisi de les partager avec nous. 

Les données techniques : se sont les données concernant notamment les URL, les données de 
cookies, votre adresse IP, les types d’appareils que vous utilisez pour accéder ou vous 
connecter au service HollyStar™, l’ID d’appareil unique, les caractéristiques de l’appareil, le 
type de connexion réseau et le fournisseur. Mais également le type de navigateur ou encore la 
langue. 

Les données concernant votre navigateur web : se sont les données nécessaires pour 
que nous puissions vous fournir des fonctionnalités qui requièrent l’utilisation 
d’informations supplémentaires sur votre navigateur web ou qui requièrent l’accès à 
certains paramètres de votre navigateur web afin d’améliorer l’expérience 
HollyStar™, ces informations n’étant pas requises pour utiliser notre service. 

Les données concernant votre appareil mobile : se sont les données nécessaires 
pour que nous puissions vous fournir des fonctionnalités qui requièrent l’utilisation 
d’informations supplémentaires sur votre terminal mobile ou qui requièrent l’accès à 
certains services de votre terminal mobile afin d’améliorer l’expérience HollyStar™, 
ces informations n’étant pas requises pour utiliser notre service. 

En particulier : 

Les autres données personnelles : une liste des répertoires vidéo, musique, images et 
photographies que vous avez sauvegardées chez vous sur des appareils compatibles. 
Ce paramétrage est effectué lors de votre première connexion. Il est possible de 
modifier cette option en tout temps. 

Vos données de géolocalisation précises: nous n’obtiendrons ou n’utiliserons jamais 
la localisation précise de votre terminal mobile (en utilisant, par exemple, le GPS ou le 
Bluetooth) sans avoir préalablement recueilli votre autorisation explicite. Si vous 
choisissez de partager vos informations de localisation, mais changez d’avis par la 
suite, vous aurez toujours la possibilité d’arrêter le partage. Veuillez noter que cela ne 
concerne pas votre adresse IP. Nous continuerons d’utiliser votre adresse IP comme 



exposé ci-dessus, afin de déterminer, par exemple, dans quel pays vous vous situez 
afin de nous conformer à nos accords de licence. 

Les données d’utilisation : se sont des données issues de vos interactions avec notre 
service, telles que les interactions avec les trailers, les films et les séries, les 
applications tierces, la publicité, liés à, ou mis à disposition sur ou par l’intermédiaire 
de HollyStar™, sur vos programmes préférés, qui sont enregistrées et analysées afin 
de concevoir et développer nos services en fonction des besoins de la clientèle et afin 
d’élaborer des offres personnalisées. Lorsque vous utilisez ou interagissez avec le 
service HollyStar™, nous pouvons utiliser un large éventail de technologies qui 
collectent les informations sur le mode d’accès et d’utilisation du service HollyStar™.  

À quoi servent les données récoltées et traitées ? 

En tant qu’utilisateur des services HollyStar™ vos données d’utilisation sont enregistrées et 
analysées. Ce genre de collecte de données sert aux suggestions automatiques, à la facturation 
et aux envois de suggestions de films sur la base de visionnages antérieurs. 

Les données enregistrées nous permettent d’améliorer continuellement nos services et 
d’étoffer l’offre de nos services. Sur la base de ces données, nous œuvrons de notre mieux 
pour rendre nos services plus simples, plus personnalisables et plus fiables. 

Par conséquent, nous pouvons collecter des données pour les objectifs suivants : 

Offrir nos services. Nous exploitons les données de contact, de compte et de service afin de 
paramétrer nos services et de proposer une évolution et une personnalisation. Il s’agit ici de 
garantir la mise à disposition, le support technique, les mises à niveau matérielles et 
logicielles, la facturation, les encaissements et l’évaluation du crédit. 

Fournir des services personnalisés. Nous pouvons utiliser ces données afin de vous 
proposer des suggestions et d’enregistrer pour vous des émissions qui pourraient vous plaire, 
ainsi que pour vous proposer des promotions susceptibles de vous intéresser. Les données 
liées aux contenus réservés aux adultes ne sont enregistrées que pour la facturation de la vidéo 
à la demande et aucune suggestion personnalisée ne vous sera soumise concernant ces 
contenus. 

Améliorer nos services. Nous pouvons utiliser les données d’ordre général afin de proposer 
des améliorations de nos services ou de réaliser des études de marché concernant nos services 
existants. Afin d’améliorer l’ensemble de nos services et de lutter contre les fraudes, nous 
utilisons les données liées à votre utilisation et à votre accès à nos services, ainsi que les 
données récoltées dans vos commentaires à propos de nos services. 

Accéder aux demandes d’une autorité judiciaire. À la demande d’une autorité judiciaire et 
dans le respect et les limites de la loi, nous pouvons divulguer des données. Ces divulgations 
peuvent avoir lieu à votre insu, sans votre consentement et sans préavis. 



À qui peuvent être transmises vos données ? 

En vue d’améliorer les performances de nos services, nous pouvons divulguer les données aux 
entités tierces citées ci-après, y compris à celles situées hors de l’UE et de la Suisse où les 
règles de confidentialité peuvent différer de celles en vigueur en Suisse ou dans l’Union 
européenne. 

Employés de Homedia SA. Nous veillons à limiter le nombre de nos employés qui ont accès 
à vos données à une équipe aussi restreinte que possible et disposant d’une autorisation 
spéciale. Cette équipe jouit d’un accès qui se limite aux informations qui sont nécessaires à 
l’exécution de leurs tâches. 

Collaboration commerciale avec des tiers. Si vous participez à une offre promotionnelle 
avec une entité tierce que nous vous avons présentée dans le cadre des services HollyStar™, 
nous sommes autorisés à partager avec cette entité tierce les données nécessaires à l’exécution 
de l’offre promotionnelle en question. 

Acquéreur de la société. En cas d’acquisition de Homedia SA, ou d’acquisition d’actifs de 
Homedia SA qui incluent vos données, l’acquéreur assumera les droits et obligations liées à 
vos données découlant de la présente politique de confidentialité. 

Autres. Nous pouvons également transmettre vos données à des tiers de confiance, en 
collaboration avec lesquels nous œuvrons pour la mise en œuvre de nos produits et services, 
ainsi qu’avec des partenaires tiers que nous aurons spécialement engagés pour l’exécution de 
services en particulier. Le cas échéant, nous partageons également vos données avec des 
agences d’évaluation du crédit ou avec des agences de recouvrement. 

Comment protégeons-nous vos données ? 

Nous avons mis en place une task force en charge de la sécurité de notre réseau, de la sécurité 
de notre infrastructure informatique et de la sécurité de nos systèmes d’information. Nous 
appliquons les solutions techniques et réglementaires raisonnables et adéquates pour protéger 
vos données. 

Combien de temps conservons-nous les données ? 

Nous conservons les données durant toute la durée de notre relation contractuelle, aussi 
longtemps que nous en avons besoin/ que nécessaire après la résiliation de la relation 
contractuelle qui nous liait. 

Comment pouvez-vous modifier vos paramètres de confidentialité ? 

Vous disposez de plusieurs possibilités pour modifier vos paramètres de confidentialité : 
courrier électronique, téléphone, courrier postal ou via la plateforme HollyStar™. Vous 
pouvez également contacter notre service clientèle via la page « Contactez-nous » de notre 
site Internet. 



Quels sont vos droits ? 

Vous êtes en droit de demander la suppression ou la mise à jour des données incomplètes, 
incorrectes, inappropriées ou obsolètes vous concernant. Il vous suffit de nous le faire savoir 
et nous apporterons les corrections ou suppressions nécessaires. 

Vous êtes en droit de connaître la nature des données dont nous disposons sur vous. Il vous 
suffit de nous le faire savoir et nous vous transmettrons les données dont nous disposons à 
votre sujet. Nous sommes en droit de vous facturer les frais de traitement pour la transmission 
de ces données. 

Vous êtes en droit de demander que nous n’exploitions plus vos données à des fins de 
marketing direct. Il vous suffit d’en informer notre service clientèle. Veuillez noter que, dans 
certains cas, il ne nous sera alors plus possible de vous fournir l’ensemble de nos services. 

N’hésitez pas à nous contacter au sujet de cette politique de confidentialité 
Nous espérons que ces explications vous aideront à comprendre les engagements en termes de 
protection des données et de protection de la vie privée que nous prenons envers vous. Si vous 
souhaitez nous faire part de commentaires ou de questions à propos de la présente politique de 
confidentialité ou que vous souhaitez avoir accès aux données dont nous disposons sur vous, 
veuillez contacter notre agent dédié à la confidentialité à l’adresse: support@hollystar.ch

Neuchâtel, mars 2017
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