
Déclaration de protection des données de FOXXUM 
 
La présente Déclaration relative à la protection des données a pour but informer 
l'utilisateur (ci-après dénommé «utilisateur») du portail de la TV connectée (ci-après 
dénommé «TV connectée service») fourni par Foxxum GmbH (ci-après dénommé 
«FOXXUM»), dont le siège social est situé à Wall 55, 24103 Kiel, Allemagne, en tant 
qu'organisme responsable de la protection des données en ce qui concerne la collecte, 
le traitement et l'utilisation des données personnelles pour certains services offerts et 
supplémentaires. 
 
Après l'acceptation de la présente Déclaration de protection des données par 
l'utilisateur, l'appareil TV connectée sera connecté à Internet, ce qui permettra à 
l'utilisateur d'accéder au service de la TV connectée. En plus du traitement limité des 
données personnelles pendant la connexion sur Internet, qui est nécessaire pour les 
fonctions Internet de la TV connectée, l'utilisation d'autres services de TV connectée 
nécessitent également de la collecte et du traitement d'autres données personnelles 
de l'utilisateur. 
 
Si le portail est utilisé par l'utilisateur, FOXXUM se réserve le droit de modifier cette 
politique de confidentialité à tout moment en envoyant une notification à travers le 
portail de la TV connectée. Toute version modifiée de cette politique de confidentialité 
est effective dès qu'elle a été signalée via le menu Paramètres et confirmée par 
l'utilisateur. 
 
Si l'utilisateur a des questions, des plaintes ou des opinions à propos de cette politique 
de confidentialité ou de son application, l'utilisateur peut entrer en contact par le 
courrier électronique suivant : dataprivacy@foxxum.com. 
 
L'utilisateur peut également contacter le responsable de la protection des données de 
FOXXUM à tout moment en matière de protection des données en utilisant les 
informations suivantes : Sebastian Assenheimer, Medienmonster, Festung 
Friedrichsort, Deichweg 20, 24159 Kiel, Allemagne. E-Mail : 
assenheimer@medienmonster.com, Téléphone : +49 431 540 2889 11 
 
1. Utilisation du portail de TV connectée et des applications 
 
L'utilisateur pourra accéder et utiliser le portail de la TV connectée exploité par 
FOXXUM via TV connectée. Pour s'assurer que les TV connectées services 
fonctionnent correctement, FOXXUM peut collecter certaines données personnelles 
supplémentaires de l'utilisateur. 
 
Les données personnelles suivantes seront recueillies par FOXXUM lors de l'utilisation 
du portail : adresse MAC, adresse IP anonymisée, pays, langue, version du logiciel et du 
micrologiciel, version du bootloader, ainsi que la provenance et la marque du téléviseur. 
 
Les données personnelles collectées lors de l'utilisation du portail peuvent être utilisées 
pour contacter l'utilisateur ou pour améliorer l'expérience de l'utilisateur en ce qui 
concerne l'utilisation du portail (par exemple la mise à niveau des services existants ou 
le développement de nouveaux services). 



 
La base juridique de la collecte de données décrite ci-dessus est le consentement de 
l'utilisateur, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point 1 a), du RPAG. 
 
Le portail peut contenir des liens vers d'autres sites ou applications. L'utilisateur est 
informé et accepte que dès qu'il quitte le portail d'autres liens soient utilisés. FOXXUM 
n'est pas responsable de la politique de confidentialité pratiquée par ces sites et 
applications ou de leur contenu. Pour cette raison, l'utilisateur doit respecter aussi la 
politique de confidentialité de ces sites Web ou d'applications de tiers. 
 
FOXXUM a le droit de rendre anonymes les données d'utilisation et d'exploitation de 
l'utilisateur, et de les utiliser pour des enquêtes statistiques, des évaluations de 
performances, des campagnes de marketing, des rapports annuels et d'autres outils 
similaires de FOXXUM et de ses partenaires. FOXXUM est également autorisé à 
sauvegarder / stocker et traiter ces données et à les transmettre à ses partenaires 
pendant une période de temps nécessaire pour atteindre les objectifs fixés dans le 
présent document. 
 
À condition que l'utilisateur ait accordé une autorisation distincte, FOXXUM et ses 
partenaires peuvent occasionnellement utiliser les informations de l'utilisateur 
collectées via des enquêtes menées directement du portail à des fins de marketing. 
 
Toutes les données personnelles recueillies par FOXXUM via le portail seront stockées 
et utilisées par FOXXUM pour les services liés au portail. 
 
L'utilisateur recevra l'accès aux applications offertes par FOXXUM ou leurs partenaires 
à travers le portail. Les applications peuvent, si nécessaire, avoir accès à des 
informations sur l'agent utilisateur (navigateur web) pour la définition de l'appareil de 
l'utilisateur. 
 
Par exemple, certaines applications, telles que Facebook et Twitter, redirigent 
l'utilisateur vers les sites Web correspondants. Pour l'utilisation d'applications tierces, 
les règles de protection des données des tiers concernés s'appliquent. 
 
Le portail de la TV connectée utilise Piwik, un logiciel source ouvert qui collecte et stocke 
des données. Cette information à des fins de marketing et d'optimisation. Piwik est créé 
à partir des profils d'utilisation des données avec un pseudonyme. À cet effet, le logiciel 
stocke les cookies (fichiers texte) sur l'appareil de l'utilisateur qui peut être utilisé pour 
analyser l'utilisation du site par l'utilisateur. L'adresse IP de l'utilisateur sera anonymisée 
immédiatement après le traitement et avant le stockage. Les données sont stockées 
sur les serveurs du fournisseur en Allemagne. 
 
L'utilisateur peut supprimer les cookies dans le portail de la TV connectée en 
réinitialisant le portail aux paramètres. Pour supprimer les cookies dans les 
applications, il est nécessaire de réinitialiser les paramètres d'usine de TV connectée. 
Dans les deux cas, il est probable que certaines fonctions offertes ne peuvent plus être 
utilisées. 
 



2. Utilisation des cookies 
 
FOXXUM utilisera des cookies pour assurer la bonne performance des services de la 
TV connectée ainsi que pour améliorer l'expérience utilisateur. Les cookies sont des 
petits fichiers texte stockés par le navigateur Web de la TV connectée de l'utilisateur. 
 
En ce qui concerne la fourniture et l'offre de services de TV connectée, FOXXUM 
utilisera des cookies permanents pour définir la prochaine visite de l'utilisateur. Ce type 
de cookies continue généralement à exister dans le système, bien que le navigateur soit 
fermé par l’utilisateur ; cela signifie qu'ils restent stockés pendant la période définie par 
les cookies ou jusqu'à ce qu'ils soient supprimés manuellement par l'utilisateur. 
 
La base juridique de la collecte de données décrite ci-dessus est le consentement de 
l'utilisateur, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point 1, point a), du RGPD. 
 
FOXXUM recueillera et traitera les données personnelles suivantes de l’utilisateur : 
- Le moment auquel l'utilisateur a quitté le portail lors de sa dernière visite. De cette 
façon, l'utilisateur peut reprendre sa visite suivante où il s'est arrêté lors de la visite 
précédente. 
- Le consentement (si tel est le cas) donné par l'utilisateur pour le contrat d'adhésion. 
De cette façon, FOXXUM déterminera si l'utilisateur a le droit d'accéder ou d'utiliser les 
services du portail. 
- La localisation et le firmware de la TV connectée. De cette manière, FOXXUM 
identifiera les applications qui peuvent être proposées pour la TV connectée de 
l'utilisateur. 
- L'appareil utilisé par l'utilisateur (téléviseur ou autres appareils). Une fois qu'une TV 
connectée est utilisée par l'utilisateur, les services du portail apparaissent sur l'écran. 
 
L'utilisateur peut supprimer les cookies dans le portail TV connectée en réinitialisant le 
portail dans les paramètres. Pour supprimer les cookies dans les applications, il est 
nécessaire de réinitialiser les paramètres d'usine de la TV connectée. Dans les deux 
cas, il est probable que certaines fonctions offertes ne peuvent plus être utilisées. 
 
3. Droits de l'utilisateur 
  
Les utilisateurs concernés par la collecte et le traitement des données personnelles 
par FOXXUM sont soumis aux droits de collecte et de traitement des données 
suivantes : 
 
a) information selon l'art. 15 du GDPR 
 
Les utilisateurs peuvent demander des informations à FOXXUM pour savoir si les 
données personnelles sont traitées par FOXXUM. Cependant, aucun droit d'accès 
n'existe. La demande d'information doit être tenue secrète pour des raisons légitimes, 
notamment en raison d'un intérêt légitime majoritairement de tiers.  
 
Dans ce cas, un équilibre doit être trouvé entre l'intérêt de l'information de la personne 
concernée et l'intérêt des tiers à maintenir la confidentialité. Le droit est également 
exclu si les données personnelles ne peuvent être supprimées en raison de périodes 



de conservation statutaires ou servent exclusivement à la protection des données ou 
au contrôle de la protection des données. Si la demande d'information nécessite un 
effort disproportionné et le traitement à d'autres fins par des mesures techniques et 
organisationnelles appropriées il est aussi exclu. Si le droit à l'information n'est pas 
exclu, des informations sur les données suivantes peuvent être demandées à FOXXUM 
: 
 
- L'objet de la collecte et du traitement des données ; 
- Les catégories de données personnelles traitées ; 
- Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données personnelles 
sont divulguées ; 
- La durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, 
critères de détermination de la durée de stockage ; 
- L'existence d'un droit de rectification, d'effacement ou de restriction du traitement 
des données personnelles ou d'un droit de s'opposer à ce traitement ; 
- L'existence d'un droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle ; 
- Si des données personnelles n'ont pas été collectées auprès de la personne 
concernée : informations disponibles sur la source des données ; 
- Le cas échéant, de l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris le 
profilage, et d'informations significatives sur la logique sous-jacente, et les implications 
et l'effet poursuivi de la prise de décision automatisée; 
- Le cas échéant, dans le cas de la transmission à des destinataires vers des pays tiers, 
sauf décision contraire de la Commission de l'UE sur l'adéquation du niveau de 
protection en vertu de l'art. 45 (3) du GDPR, dont les informations sont les garanties 
appropriées conformément à l'art. 46 (2) du GDPR pour la protection des données 
personnelle. 
 
b) Droit de recevoir une copie conformément à l'art. 15 (3) du GDPR et le droit de 
transfert de données conformément à l'art. 20 du GDPR 
 
Les utilisateurs ont le droit de recevoir une copie des données personnelles les 
concernant et, dans ce contexte, la transférabilité des données, si le traitement est 
basé sur le consentement de la personne concernée (article 6 (1) (1) (a) ou 9 (2) (a) 
du GDPR) ou est basé sur un contrat avec la personne concernée et le traitement est 
effectué au moyen de procédures automatisées. Le droit à la portabilité des données 
inclut, dans la mesure où il n'affecte pas les droits et libertés des tiers : obtention de 
données personnelles dans un format structuré, commun et lisible par machine ; 
Permettre la transmission de ces données à une autre personne responsable par la 
personne concernée, sans que cela soit empêché par FOXXUM. Dans la mesure où 
cela est techniquement possible, l'utilisateur peut demander à FOXXUM que FOXXUM 
transmet les données personnelles directement à une autre personne responsable. 
 
c) Droit de rectification et de restriction du traitement selon l'art. 16 du GDPR et 
conformément à l'art. 18 du GDPR 
 
Si un utilisateur découvre que FOXXUM a des données personnelles incorrectes le 
concernant, l'utilisateur peut demander à FOXXUM la rectification immédiate de ces 



données incorrectes. En cas de données personnelles incomplètes, il peut être 
demandé qu'elles soient complétées. 
 
Un utilisateur peut demander la restriction du traitement si : 
 
- L'exactitude des données personnelles est contestée, pour la durée de la vérification 
de précision par FOXXUM ; 
- Le traitement est illégal et, au lieu de l'effacement, la restriction de l'utilisation des 
données personnelles est requise ; 
- FOXXUM n'a plus besoin des données personnelles à des fins de traitement, mais il 
est tenu par l'utilisateur d'affirmer, d'exercer ou de défendre des revendications légales 
; 
- Une objection a été déposée conformément à l'art. 21 (1) du RGTD jusqu'à ce qu'il soit 
déterminé si les raisons légitimes de FOXXUM l'emportent sur les raisons données 
pour la restriction. 
 
La restriction du traitement signifie que les données personnelles sont traitées 
uniquement avec le consentement de l'utilisateur ou pour affirmer, exercer ou défendre 
des réclamations légales ou pour protéger les droits d'un tiers ou pour des raisons 
importantes d'intérêt public. Avant de lever une restriction, FOXXUM informera 
l'utilisateur. 
 
d) Droit d'effacement conformément à l'art. 17 du GDPR 
 
L'utilisateur a le droit d'effacer des données personnelles ("droit à l'oubli"), sauf si le 
traitement est nécessaire pour l'exercice du droit à la liberté d'expression, le droit à 
l'information ou pour respecter une obligation légale ou exécuter une mission d'intérêt 
public, et lorsque l'un des motifs suivants s'applique : 
 
- Les données personnelles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont 
été collectées ; 
- La base de justification du traitement était exclusivement la révocation provisoire du 
consentement de la personne concernée ; 
- Une opposition au traitement des données personnelles rendues publiques par 
FOXXUM a été déposée ; 
- Une objection au traitement des données personnelles non publiques de FOXXUM a 
été déposée, et il n'y a pas de raisons légitimes pour le traitement ; 
- Les données personnelles n'ont pas été traitées de manière illicite ; 
- L'effacement des données personnelles n'est plus requis pour remplir une obligation 
légale soumise à FOXXUM. 
 
L'effacement n'est pas possible si, dans le cas d'un traitement de données non 
automatisé légitime, l'effacement n'est pas possible ou s'il est possible de le faire de 
manière disproportionnée en raison de la nature particulière du stockage et que 
l'intérêt de l'effacement est faible. Dans ce cas, au lieu de l'effacement, la restriction du 
traitement peut être requise. 
 
e) Objection et révocation du consentement 



 
Si le traitement des données personnelles est basé sur l'article 6 (1) (1) (f) du GDPR 
(intérêt légitime du responsable du traitement ou d'un tiers), l'utilisateur a le droit de 
déposer une objection à tout moment pour des raisons découlant de sa situation 
particulière contre le traitement des données personnelles le concernant. Ceci 
s'applique également à un type de profilage basé sur l'art. 6 (1) (1) (e) ou (f) du RGPD. 
Après l'exercice du droit d'opposition, FOXXUM ne traitera plus les données 
personnelles en cause, sauf si FOXXUM peut prouver des motifs légitimes et impérieux 
de traitement qui l'emportent sur les intérêts, les droits et les libertés de l'utilisateur. 
De même pour le cas de traitement en vue d'affirmer, d'exercer ou de défendre des 
prétentions légales de FOXXUM. 
 
L'utilisateur peut à tout moment s'opposer au traitement des données personnelles à 
des fins de marketing direct. Ceci s'applique également à un profilage associé à une 
telle publicité directe. Après avoir exercé un droit d'opposition, FOXXUM n'utilisera plus 
les données personnelles concernées à des fins de marketing direct. La personne 
concernée a la possibilité d'informer FOXXUM de l'objection par téléphone, par e-mail, 
par fax ou de manière informelle par courrier, si nécessaire. 
 
L'utilisateur affecté par la collecte et le stockage des données a le droit de révoquer le 
consentement accordé à tout moment avec effet futur. La révocation du consentement 
peut être communiquée à FOXXUM par téléphone, par email, par fax ou de manière 
informelle par courrier. La révocation n'affecte pas la légalité du traitement des 
données jusqu'à la réception de la révocation. Si le traitement des données a lieu 
exclusivement sur la base du consentement préalable, FOXXUM arrêtera 
immédiatement le traitement des données après une révocation du consentement. 
 
4. Mesures organisationnelles pour la protection des données 
 
Le traitement des données personnelles par FOXXUM est soumis à des mesures 
techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la protection des données 
personnelle. Il s'agit notamment de la pseudonymisation et du cryptage des données 
personnelles, la sauvegarde des données et l'évaluation des mesures techniques et 
organisationnelles. 
 
5. Droit d'introduire une réclamation 
 
Selon l'art. 77 du GDPR, les utilisateurs concernés par la collecte et le traitement des 
données personnelles ont le droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de 
contrôle responsable de FOXXUM. Une réclamation peut également être adressée au 
superviseur responsable de la résidence habituelle ou du lieu de travail de l'utilisateur 
concerné. 
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