NOTRE CHARTE
CONCERNANT VOTRE VIE PRIVEE

1> Indépendance : Nous ne vendons pas les données vous concernant à des annonceurs ou
à des agences de publicité.
C’est un défi, nous le savons, car construire et maintenir un site comme EditMyBook
engendre des frais importants qu’il faut financer, mais c’est la seule voie pour que nous
puissions acquérir et conserver une indépendance totale vis-à-vis des industries de l’édition,
du livre, de la presse écrite ou audiovisuelle,
Et vous garantir également une totale autonomie et une entière liberté. Que vous soyez
lecteur ou Auteur, vous vivrez tranquilles, sans avoir à subir aucun démarchage indésirable.
2 > Données : Nous avons décidé de ne conserver que les données indispensables
- au bon fonctionnement du site EditMyBook,
- à votre navigation,
- à l’utilisation de votre compte en toute sécurité (identification, dépôt et sécurisation de vos
manuscrits),
- au décompte des votes et à leur validation.
3 > Cookies : Nous n’utilisons que les outils strictement nécessaires à l’optimisation de nos
services, en particulier ceux qui sont indispensables pour
- être en lien avec les auteurs qui nous confient leurs textes
- recevoir et sécuriser les abstracts et les manuscrits qui nous sont confiés
- enregistrer les votes et appréciations des lecteurs.
4 > Sécurisation : Afin d’assurer la protection des textes Auteurs qui nous confient leurs
manuscrits, nous proposons de les sécuriser dès leur réception.
Pour cela nous mettons à leur disposition un service original : le dépôt systématique des
manuscrits qui nous sont adressés auprès d’une organisation spécialisée* en charge de
- leur référencement et leur horodatage.
- leur stockage ( sur des mémoires off line, donc totalement inaccessibles aux hackers les
plus habiles) sans limite de temps,
- leur conservation sous la responsabilités d’huissiers (officiers ministériels assermentés).
La mise en sécurité et l’horodatage sont effectués de façon automatique dès que le fichier
du manuscrit concerné nous est remis et que le paiement de la première annuité est
encaissé.
5> Suppression : Vous pouvez toujours demander la suppression de vos données vous
concernant en nous contactant en cliquant ici.

