Politique de confidentialité WA Notify
La présente politique de confidentialité concerne l'application WA Exposure Notifications
(Notifications d'exposition WA) contre le COVID-19. C'est la technologie officielle de
notification d'exposition pour l'État de Washington, créée sous l'égide, et avec
l'approbation, du Washington State Department of Health (département de la santé de
l'État de Washington).

Quelles informations collectez-vous et utilisez-vous ?

•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

Pour respecter l'intention de Google et d'Apple, WA Exposure Notifications (ou WA Notify
(Notifications WA)) est conçu avant tout pour protéger la vie privée de ses utilisateurs. WA
Notify collecte des données qui ne contiennent pas d'informations permettant de vous
identifier :

Codes anonymes
Des codes anonymes sont partagés via une connexion Bluetooth entre les smartphones
des utilisateurs de WA Notify lorsqu'ils sont proches les uns des autres.
Ces codes anonymes sont générés et stockés par votre smartphone, et non par WA
Notify.
Ces codes anonymes sont utilisés exclusivement par WA Notify et par votre
smartphone pour détecter les expositions éventuelles au COVID-19.
Le délai de conservation des codes anonymes est de 14 jours maximum.
Lien de vérification
Si vous êtes testé positif au COVID-19 et que les services de santé publique vous
contactent, ils vous demanderont si vous utilisez WA Notify. Si c'est le cas, ils vous
fourniront un lien de vérification que vous pourrez saisir dans WA Notify.
Cliquer sur votre lien de vérification permet de partager vos codes anonymes afin que
les autres utilisateurs de WA Notify que vous avez côtoyés soient avertis de manière
anonyme qu'ils ont pu être exposés.
Vous décidez de cliquer ou non sur le lien de vérification pour le partager avec les
autres utilisateurs de WA Notify.
Journaux d'utilisation
Comme n'importe quelle application ou service Internet, WA Notify génère
automatiquement des journaux lorsque vous utilisez le service. Ces journaux
contiennent des informations relatives à votre smartphone. Nous utilisons ces
informations pour résoudre les problèmes dans l'application WA Notify.
Ces journaux ne contiennent ni codes anonymes, ni liens de vérification. Ils ne
permettent pas non plus d'associer ces codes à votre identité ou à votre smartphone.
Ces journaux sont automatiquement supprimés 14 jours après leur date de création.
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Données d'analyse
Si vous choisissez d'activer les capacités d'analyse renforcée, certaines données
agrégées seront communiquées aux services de santé publique dans le but d'améliorer
l'application.
Il s'agit notamment de statistiques sur la manière dont l'application est utilisée. Aucune
des informations partagées ne permet de vous identifier.
Vous pouvez choisir de ne pas partager ces données. Pour cela, désactivez le partage
d'informations aux fins d'analyse dans l'application.
WA Notify ne collecte pas de données de localisation sur votre smartphone.
L'application ne collecte pas et ne partage pas d'informations permettant d'associer
votre identité ou votre smartphone à des codes anonymes ou à des codes de
vérification.

Quand partageons-nous vos informations ?
Nous ne collectons et ne partageons sciemment aucune information vous concernant avec
quiconque, sauf lorsque vous choisissez de renseigner un lien de vérification. Dans ce cas,
WA Notify communique vos codes anonymes aux smartphones qui ont été à proximité de
votre smartphone. Il est impossible pour quiconque d'associer le lien de vérification avec
vous, à moins d'entrer en possession de votre smartphone.

Comment protégeons-nous vos informations ?

WA Notify protège les codes anonymes grâce à l'Exposure Notification Framework
(structure de notification d'exposition) de Google et d'Apple, qui impose des exigences de
chiffrement et de transfert très précises. WA Notify ne conserve pas et ne génère pas vos
codes anonymes — c'est votre smartphone qui s'en charge.

Vos droits à l'égard de vos informations

Comme nous n'avons aucun moyen d'associer votre identité à un lien de vérification
particulier, ou aux journaux d'utilisation de l'application sans votre smartphone, nous ne
sommes pas en mesure de vous fournir ces informations de manière sécurisée, ou de les
supprimer à votre demande. Vous contrôlez l'utilisation de WA Notify. Votre smartphone
doit vous permettre à tout moment de désactiver les notifications d'exposition ou de
supprimer les journaux d'exposition conservés dans votre smartphone. Vous pouvez en
outre désinstaller WA Notify à tout moment. En cas de désinstallation de l'application, tous
les codes anonymes seront supprimés.

