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1 INTRODUCTION  
 
Le Point ML s'engage pour protéger vos informations personnelles. Nous utilisons les informations que 
nous collectons sur vous et vos noms de domaines et vos méthodes de paiement seulement pour traiter 
les demandes d'enregistrement. Les informations de compte et d'adresse privée sont nécessaires pour 
vérifier que vous êtes bien la personne faisant l'enregistrement et pour empêcher les fraudes potentielles. 
Toutes les informations récoltées pendant une transaction sont transmises de façon sécurisée et sont 
protégées par notre base de données, tout au long de la transaction. En visitant notre site web, ou en 
interagissant avec le Point ML, vous acceptez les pratiques décrites dans ce document. 
 
NOUS NE TRANSMETTRONS JAMAIS VOS DONNEES PERSONNELLES A UNE PARTIE TIERCE. 
 
 
2 QUELLE INFORMAITON NOUS COLLECTONS ET COMMENT NOUS L'UTILISONS  
Lorsque vous vous enregistrez, nous avons besoin de connaitre votre nom, email, adresse IP, adresse 
postale, numéro de téléphone et information de paiement. Cela nous permet de traiter votre 
enregistrement de façon sécurisée, ainsi que de vous avertir du statut de votre enregistrement. Nous 
enregistrons votre adresse IP afin de pouvoir vérifier votre adresse. Par contre, l'adresse IP n'est jamais 
utilisée pour aucune autre utilisation que pour traiter votre enregistrement. 
 
NOUS UTILISONS SEULEMENT L'INFORMATION POUR TRAITER, CONFIRMER ET VOUS 
NOTIFIER DE L'ENREGISTREMENT QUE VOUS FAITES. 
 
 
3 COMMENT POINT ML PROTEGE L'INFORMATION CLIENT?  
 
Lorsque vous enregistrez un nom de domaine, nous utilisons un réseau interne sécurité. Ce réseau 
encrypte toutes les informations entre les serveurs Point ML. De plus, toutes les informations client que 
nous collectons sont protégées contre les accès non-autorisés.  
 
4. A PROPOS DES "COOKIES" 
 
Les "Cookies" sont des petits paquets d'information qui sont stockés par votre navigateur sur votre disque 
dur. Nos cookies ne contiennent aucune information personnelle, mais ils nous permettent d'offrir des 
fonctionnalités telles que les liens et la revente. La plupart des navigateurs acceptent les cookies 
automatiquement, mais vous pouvez normalement modifier les paramètres pour changer ce 
comportement. Parfois nous utiliserons les cookies pendant la procédure d'enregistrement, afin que votre 
propre ordinateur se souvienne des informations d'enregistrement utilisées. Nous collectons ces 
informations afin de mieux comprendre ce dont nos clients ont besoin, et non pour suivre les 
comportements individuels. 
 
 
 5 INFORMATION CORRECTE ET MISE A JOUR  
 
Vous pouvez accéder, corriger et mettre a jour vos informations personnelles en vous connectant sur 
www.point.ml avec votre adresse email et mot de passe. Vos informations personnelles ne peuvent être 
mises a jour que par ce site www.point.ml 
 



6. RESEIGNEMENT DES TIERS 

Point ML ne vend, donne ou communique aucune information personnelle aux tiers. Point ML peut vous 

contacter par email pour des questions relatives a votre compte Point ML ainsi que pour des actions qui 

concernent tous les titulaires de domaines Point ML. Ces messages sont critiques au bon fonctionnement 

de votre compte. Si vous ne souhaitez pas recevoir ces messages, vous devez annuler votre compte 

Point ML. 

NOUS NE COMMUNIQUERONS JAMAIS VOS INFORMATIONS DE PAIEMENT, CARTE DE CREDIT 

OU COORDONNEES BANCAIRES. 

 

7. COMMENT POINT ML COMMUNIQUE AVEC MOI? 

Point ML communiquera aux titulaires de domaines par email pour les informer que leur enregistrement 

est complété. De temps en temps, nous pouvons utiliser vos informations personnelles pour vous 

contacter par email afin de vous informer sur l'utilisation de nos services. Ces communications ont pour 

but de vous informer sur d'importantes actions concernant votre compte ou a propos de nos services en 

général. Seulement dans de rares occasions, le Point ML pourra contacter les titulaires par téléphone 

pour confirmer leur enregistrement ou tenter de régler des conflits. 

8. POINT ML M'INFORMERA-T-IL EN CAS DE CHANGEMENT DE LA FACON DONT CES 

INFORMATIONS PERSONNELLES SONT UTILISEES? 

Si Point ML venait a faire des changements substantiels a cette politique de protection des informations 

personnelles, ou dans les méthodes de gestion de vos informations personnelles, nous vous informerons 

par email. Si vous souhaitez annuler votre compte, vous pourrez le faire en répondant a Point ML. Si 

vous avez des questions sur la protection des informations personnelles, merci de nous contacter et nous 

nous efforcerons de vous assister. Comme notre activité est une activité en ligne, celle ci peut évoluer et 

changer très régulièrement, et cette politique peut être amenée a changer également. Vous êtes invités a 

consulter notre site régulièrement pour vous tenir informé des éventuels changements. 

NOUS N'INCLUERONS AUCUNE INFORMATION QUI VOUS IDENTIFIE PERSONNELLEMENT. 

Point ML peut être amené a communiquer certaines informations relatives a un compte utilisateur lorsque 

nous estimons que, en toute bonne foi, la communication de ces informations est raisonnablement 

nécessaire pour (i) faire respecter ou appliquer les termes de l'une de nos politiques; (ii) protéger les 

droits, la propriété ou la sécurité du Point ML, nos utilisateurs ou des tiers, ou (iii) pour se conformer a 

des obligations légales de communication d'information a une entité gouvernementale locale, étatique, 

fédérale, nationale ou internationale. 

Alors que nous sommes engagés pour appliquer la plus grande protection de vos informations 

personnelles, certains autres sites web peuvent ne pas l'être. Ainsi, nous se sommes pas tenu 

responsables pour le contenu ou la politique de protection des informations personnelles d'autres sites, 

comme ceux des publicitaires vers lequel ce site puisse renvoyer. Notre politique de protection des 

informations personnelles n'est applicable que aux informations collectées sur le site Point ML. Vous êtes 

invite a lire la politique de protection des informations personnelles de chaque service en ligne auquel 

vous envoyez des informations personnelles ou autres données privées. En résumé, nous sommes 

engages a protéger vos informations personnelles. Nous utilisons ces informations collectées sur ce site 



pour traiter les demandes d'enregistrement et créer des statistiques générales sur l'enregistrement de 

noms de domaines. Nous ne vendons, échangeons, ou louons pas vos données personnelles a des tiers. 

En utilisant ce site web, vous consentez a la collection et l'utilisation de ces informations par Point ML. Si 

nous décidons de changer cette politique de protection des informations personnelles, nous publierons 

ces changements sur cette page pour que vous soyez toujours au courant des informations que nous 

collectons, comment nous l'utilisons, et dans quelle circonstances nous les communiquons. 

 


