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English version below 

 

Application SIRH Nibelis Android 

Règles de Confidentialité 

 

Lorsque vous utilisez notre application mobile Android, vous nous faites confiance 

pour le traitement de vos données. Les présentes règles de confidentialité visent à 

vous indiquer quelles informations nous collectons, pour quelle raison, et comment 

nous les utilisons. Ces règles sont importantes et nous espérons que vous prendrez 

le temps de les lire attentivement. 

 
 

1/ Services intégrés dans l’application SIRH Nibelis Android 

Google Analytics 
 

L'application intègre le service Google Analytics afin de recueillir et analyser les 

données de l'utilisation faite de cette application. 
 

Google Analytics est un service d'analyse fourni par Google. Google utilise les 

données recueillies pour suivre et examiner l'utilisation de cette application, 

préparer des rapports sur ses activités et de les partager avec d'autres services 

Google. 
 

Google peut utiliser les données recueillies pour contextualiser et personnaliser les 

annonces de son propre réseau de publicité. 
 

Données recueillies : adresse IP et données d'utilisation. Lieu de traitement: États- 

Unis. Trouver ici la politique générale de confidentialité de Google 

(http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/). 
 

Vous pouvez consulter la politique de sécurité et de confidentialité des données de 

Google Analytics ici : https://support.google.com/analytics/topic/2919631 

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://support.google.com/analytics/topic/2919631
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Crashlytics 
 

L’application intègre également le service Crashlytics afin de recueillir et analyser 

les données lors d’une interruption anormale de cette application. 
 

Crashlytics est un service d’analyse fourni par Fabric et détenu par Google. Fabric 

utilise les données recueillies pour suivre et identifier les interruptions anormales 

d’une application. 
 

Données recueillies : informations sur l’appareil et le contexte d’exécution de 

l’application. Lieu de traitement : États-Unis. Trouver ici la politique générale de 

confidentialité de Google (http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/). 
 

Vous pouvez consulter la politique de sécurité et de confidentialité des données de 

Crashlytics ici : http://try.crashlytics.com/terms/ 
 

 

2/ Cache mémoire de l’application SIRH Nibelis Android 

L’application SIRH Nibelis Android stocke en local sur l’appareil des informations 

lors de son exécution. Ces informations sont détruites lors de la désinstallation de 

l’application. 

 

 

3/ Permissions utilisées par l’application SIRH Nibelis Android 

Lecture/ Écriture de la carte SD 
 

Autorise l’application SIRH Nibelis Android à accéder en lecture et en écriture aux 

informations présentes sur la carte SD lors de l’ajout d’un document lié aux 

différentes applications mobiles. 

 

 

Consultation/Ajout/Modification des évènements de l’agenda 
 

Autorise l’application SIRH Nibelis Android à accéder en lecture et en écriture aux 

évènements présents sur l’agenda lors de l’opération de synchronisation des 

demandes d’absence et de présence de l’application sur l’agenda. Autorise 

également l’application SIRH Nibelis Android à créer de nouveaux évènements sur 

l’agenda. Les évènements impliqués lors de ces opérations sont uniquement ceux 

liés à l’application SIRH Nibelis Android. 

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
http://try.crashlytics.com/terms/
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Empêcher l’appareil de passer en mode veille 
 

Autorise l’application SIRH Nibelis Android à empêcher l’appareil de passer en 

mode veille. 

 

 

Lecture/Modification des paramètres de synchronisation 
 

Autorise l’application SIRH Nibelis Android à accéder aux paramètres de 

synchronisation d’un compte et à les modifier si besoin. Seuls les paramètres de 

synchronisation du compte Nibelis sont accédés et modifiés par l’application. 

 

 

Caméra 
 

Autorise l’application SIRH Nibelis Android à prendre des photos et de filmer des 

vidéos avec l’appareil photo lors de l’ajout d’un document lié aux différentes 

applications mobiles. 

 

 

Liste des comptes 
 

Autorise l’application SIRH Nibelis Android à obtenir la liste des comptes connus 

par le téléphone afin de récupérer le compte Nibelis présent sur l’appareil et associé 

à l’application. 

 

 

Utilisation matériel empreintes 
 

Autorise l’application SIRH Nibelis Android à utiliser le matériel d’empreintes 

digitales pour l’authentification. 

 

 

Accès complet au réseau et affichage des connexions réseau 
 

Autorise l’application SIRH Nibelis Android à créer des sockets réseau, à utiliser 

des protocoles réseau personnalisés et à accéder aux informations sur les 

connexions réseau lors de son exécution afin de pouvoir offrir ses fonctionnalités. 
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4/ Modifications des Règles de Confidentialité 

Les présentes Règles de Confidentialité peuvent être amenées à changer. 

L’installation et l’utilisation de l’application SIRH Nibelis Android vaut 

acceptation des présentes règles sans restriction. Si vous ne les acceptez pas, 

veuillez ne pas installer, ne pas mettre à jour, ni exécuter l’application. 
 

Nous publierons toute modification des règles de confidentialité sur cette page. 
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Nibelis Android HRIS Application 

Privacy Policy 

 

When you use our Android mobile application, you trust us for the processing of 

your data. These privacy policies are intended to inform you about the information 

we collect, for what purpose, and how we use it. These rules are important and we 

hope you will take the time to read them carefully. 

 
 

1/ Services integrated into the Nibelis Android HRIS application 

Google Analytics 
 

The application integrates the Google Analytics service in order to collect and 

analyse data on the use that is made of this application. 
 

Google Analytics is an analysis service provided by Google. Google uses the 

collected data to track and examine the use of this application, to prepare reports on 

its activities and to share them with other Google services. 
 

Google may use the collected data to contextualize and personalize the ads for its 

own advertising network. 
 

Data collected: IP address and usage data. Place of processing: United States. Find 

here the general privacy policy of Google 

(http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/). 
 

You can consult the data security and privacy policy of Google Analytics here: 

https://support.google.com/analytics/topic/2919631 

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://support.google.com/analytics/topic/2919631
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Crashlytics 
 

The application also integrates the Crashlytics service in order to collect and analyse 

data during an abnormal interruption of this application. 
 

Crashlytics is an analytics service provided by Fabric and owned by Google. Fabric 

uses the collected data to track and identify abnormal interruptions in an 

application. 
 

Collected data: information about the device and the context in which the 

application was run. Place of processing: United States. Find here the general 

privacy policy of Google (http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/). 
 

You can view Crashlytics' data privacy and security policy here: 

http://try.crashlytics.com/terms/ 
 

 

2/ Memory cache of the Nibelis Android HRIS application 

The Nibelis Android HRIS application stores information locally on the device 

while it is running. This information is destroyed when the application is 

uninstalled. 

 

 

3/ Permissions used by the Nibelis Android HRIS application 

Read/Write of the SD card 
 

Gives Nibelis Android HRIS application read and write access to the information 

on the SD card when adding a document linked to the different mobile applications. 

 

 

Consulting/Adding/Editing calendar events 
 

Gives Nibelis Android HRIS application read and write access to the events present 

on the calendar during the operation of synchronization of absence and presence 

requests of the application on the calendar. Also allows the HRIS Nibelis Android 

application to create new events on the calendar. The events involved during these 

operations are only those related to the Nibelis Android HRIS application. 

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
http://try.crashlytics.com/terms/
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Prevent the device from going into standby mode 
 

Allows the Nibelis Android HRIS application to prevent the device from going into 

sleep mode. 

 

 

Reading/Editing synchronization settings 
 

Allows the Nibelis Android HRIS application to access an account's 

synchronization settings and modify them if necessary. Only the synchronization 

parameters of the Nibelis account are accessed and modified by the application. 

 

 

Camera 
 

Allows the Nibelis Android HRIS application to take photos and film videos with 

the camera when adding a document linked to the different mobile applications. 

 

 

List of accounts 
 

Authorizes the Nibelis Android HRIS application to obtain the list of accounts 

known by the phone in order to retrieve the Nibelis account present on the device 

and associated with the application. 

 

 

Use of fingerprints hardware 
 

Allows the Nibelis Android HRIS application to use fingerprint hardware for 

authentication. 

 

 

Full network access and view of network connections 
 

Allows the Nibelis Android HRIS application to create network sockets, use 

custom network protocols, and access information about network connections while 

running in order to provide its functionality. 
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4/ Changes to the Privacy Policy 

These Privacy Policies may change. The installation and use of the HRIS Nibelis 

Android application constitutes acceptance of these rules without restriction. If you 

do not agree to them, please do not install, update, or run the application. 

We will post any changes to the privacy policy on this page. 

 


