
 
Conditions d'utilisation de SEO Espion 

 
Merci d'utiliser SEO Espion. Veuillez lire attentivement les présentes conditions d'utilisation avant 
d'utiliser notre application. 
 
Collecte de données 
SEO Espion collecte les données suivantes : 

• Les informations de connexion (adresse IP, type de navigateur, système d'exploitation) 
pour aider à diagnostiquer les problèmes de l'application. 

• Les données dans l’application pour générer des rapports de recommandations SEO. Ces 
données sont collectées via l’application web au https ://www.seoespion.app 

• Les données publiques de suivi du classement de votre page pour une requête donnée. 
 
Utilisation des données 
Nous utilisons les données collectées pour fournir des recommandations de SEO aux utilisateurs 
de notre application. Nous pouvons également utiliser ces données pour améliorer notre 
algorithme de recommandation et pour générer du contenu marketing de manière anonyme. 
Nous nous engageons à ne pas vendre ni louer ces données à des tiers. 
 
Protection des données 
Nous prenons des mesures de sécurité raisonnables pour protéger les données des utilisateurs 
contre les accès non autorisés, les divulgations non autorisées et les modifications non autorisées. 
Toutefois, nous ne pouvons garantir une sécurité totale des données transmises via Internet. 
 
Partage des données 
Nous ne partageons pas les données collectées avec des tiers, sauf si cela est nécessaire pour 
fournir nos services, ou si nous sommes tenus de le faire par la loi. 
 
Consentement 
En utilisant notre application, vous acceptez que nous collections et utilisions vos données pour 
vous fournir des recommandations de SEO. Nous pouvons également utiliser ces données pour 
améliorer notre algorithme de recommandation. Si vous n'êtes pas d'accord avec ces conditions 
d'utilisation, veuillez ne pas utiliser notre application. 
 
Droits des utilisateurs 
Les utilisateurs ont le droit de demander l'accès, la correction et la suppression de leurs données. 
Veuillez nous contacter si vous souhaitez exercer ces droits. 
 
Modifications des conditions d'utilisation 
Nous nous réservons le droit de modifier ces conditions d'utilisation à tout moment. Nous vous 
encourageons à vérifier régulièrement ces conditions pour être informé des éventuelles 
modifications. 
 
En utilisant notre application, vous acceptez les présentes conditions d'utilisation. Si vous avez 
des questions ou des préoccupations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : 
info@seoespion.com 


