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Définitions :
Utilisateur : un utilisateur est une personne physique qui a choisi librement de créer son profil sur la
plateforme Triiibu.link ou l’un de ses sous-domaines, lui permettant de demander à rejoindre une ou
plusieurs triiibus présentes sur cette plateforme. L’utilisateur s’engage pour cela sur le respect des
Conditions Générales d’Utilisation (CGU) de la plateforme.
Client : un client est une personne physique ou morale qui a choisi de créer une ou plusieurs triiibus
sur la plateforme Triiibu.link ou l’un de ses sous-domaines et/ou souscrit à des abonnements payants
sur le site www.triiibu.link.
Si c’est une personne morale, les coordonnées d’une personne physique représentant cette personne
morale sont nécessaires. Le Client s’engage sur le respect des Conditions Générales de Vente (CGV)
de la plateforme.
Prospect : un prospect est une personne physique, éventuellement représentante d’une personne
morale, qui a complété le formulaire de contact en ligne sur le site www.triiibu.link ou transmis ses
coordonnées par tout autre moyen afin d’obtenir des informations complémentaires sur la solution
Triiibu.link.
Eclaireur : un éclaireur est une personne physique ou morale qui a souscrit au programme Apporteur
d’Affaires « Eclaireur » de Triiibu.link. Si c’est une personne morale, les coordonnées d’une personne
physique représentant cette personne morale sont nécessaires.
Triiibu.link est un réseau social en ligne édité par la SAS OVYA. Quel que soit votre statut (Utilisateur,
Client, Prospect ou Eclaireur) nous nous attachons à traiter vos données personnelles de la manière
suivante :


Finalité du traitement : les données personnelles ne sont collectées qu’en vue de permettre le
bon fonctionnement du service proposé, et la bonne exécution de la relation contractuelle
spécifique à chaque profil. OVYA ne revend en aucun cas vos données.



Principe du minimum d’informations collectées : nous ne vous demandons jamais plus que les
strictes informations nécessaires à la finalité du traitement.
Les seules informations personnelles collectées sont celles qui composent le profil utilisateur
(rubrique « Mon Compte ») sur la plateforme, ou celles transmises dans le cadre des
démarches Prospect, Client ou Eclaireur.
En revanche, nous ne nous intéressons pas aux données postées par les utilisateurs dans le
cadre des informations qu’ils souhaitent partager librement au sein des triiibus dont ils sont
membres.



Durée de conservation : nous ne conservons pas vos données au-delà d’un maximum de 2
ans après la dernière période d’activité. À tout moment vous pouvez prétendre à la
suppression de vos données personnelles (droit à l’oubli) s’il n’existe plus de relation
contractuelle entre nous. Une demande écrite devra pour cela être établie par l’utilisateur
conformément aux CGU et/ou CGV



Hébergement : Les données des utilisateurs de la Plateforme App.Triiibu.Link sont hébergées
en France sur des serveurs OVH, celles des Clients, Prospects ou Eclaireurs sur les serveurs
de la société Wix.



Sécurité : nous prenons toutes les précautions utiles pour assurer la protection de vos
données et éviter qu’elles ne soient volées, corrompues, ou accessibles par des tiers non
autorisés. Vous êtes également invités à utiliser un mot de passe non trivial et à le modifier
régulièrement pour contribuer à la sécurité de vos données.

