
Conditions générales et politique de confidentialité de CedCommerce

CedCommerce fournit actuellement une fonctionnalité d'intégration avec
Etsy.com et d'autres marchés. Notre objectif est de fournir des services fiables
à un prix compétitif qui aide les commerçants à vendre leurs produits sur
plusieurs plateformes. Nous travaillons dur pour garantir que ce service
fonctionne à son plein potentiel et répondons à chaque cas avec le plus grand
dévouement.

Nous comprenons à quel point un site Web sécurisé est important pour le
commerce électronique. Notre investissement dans l'infrastructure et la
sécurité ne fait que souligner cet engagement. Malheureusement, notre service
dépend de fournisseurs tiers qui peuvent avoir d'autres mesures en place. Par
conséquent, nous ne pouvons garantir un code ou un site Web sans erreur à
100% et accessible à tout moment. Notre service n'est pas responsable des
dommages ou des pertes de revenus, de revenus ou de données. De plus, rien
ne garantit que l'erreur dans le code ou la fonctionnalité empêchera la
suspension ou la suppression d'un compte Etsy.com.

En tant qu'utilisateur de CedCommerce.com, vous êtes responsable de vos
produits et de votre compte ainsi que de tout contenu lié à votre compte. De
plus, vous acceptez d'utiliser CedCommerce.com conformément à toutes les
lois applicables et ne violerez en aucun cas les conditions d'utilisation
d'Etsy.com ou l'accord vendeur.

De plus, CedCommerce décline toute responsabilité en cas d'utilisation illégale
et se réserve le droit de fermer un compte pour quelque raison que ce soit.

CedCommerce, l'offre d'utilisation du Service est expressément conditionnée
à votre acceptation des présentes Conditions Générales de
CedCommerce.com. En utilisant le Service, vous signifiez que vous acceptez
inconditionnellement et acceptez d'être légalement lié par ces Termes et
Conditions. Aucun autre terme ou condition de quelque nature que ce soit
dans un document, un écrit ou une autre communication que ce soit que vous



avez fait à CedCommerce.com ou à ses employés, représentants ou agents en
relation avec le Service ne sera applicable ou contraignant pour
CedCommerce.com.
CedCommerce.com n'est associé en aucun cas aux marchés desservis, et les
services fournis sont conçus pour permettre aux utilisateurs de communiquer
avec ces marchés via l'API disponible d'une manière qui respecte tous les
termes et conditions de ces marchés. Cela signifie également que
CedCommerce ne sera pas responsable de la résiliation éventuelle du compte
vendeur sur les marchés, et des frais facturés par ces marchés, etc.

Mises à jour

Nous pouvons modifier ces conditions d'utilisation de temps à autre, en publiant
des mises à jour sur notre site Web. Nous vous encourageons à consulter nos
Conditions d'utilisation de temps à autre pour les changements possibles. Votre
utilisation de notre site Web après une mise à jour constitue votre accord sur la
mise à jour.

Modalités de paiement

Cedcommerce se réserve le droit et vous facturera 40 $/heure en tant que frais de
personnalisation pour les avantages/demandes supplémentaires à la demande
effectués de votre part pour améliorer ou améliorer la fonctionnalité. Ces frais
peuvent augmenter de temps à autre.

Essai gratuit

L'essai gratuit est de 7 jours et après l'importation de 1000 produits, vous
pourrez répertorier jusqu'à 10 produits sur Etsy.com. Il n'y a pas de limite pour
les commandes pendant la période d'essai. Vous bénéficierez d'une assistance
continue via l'équipe Ced pour configurer votre compte. Après 7 jours, vous
devez souscrire à un plan pour l'application.



Abonnements

Certains services CedCommerce sont facturés sur la base d'un abonnement, ce
qui signifie que vous serez facturé à l'avance sur une base périodique et
récurrente (chaque période est appelée cycle de facturation. Les cycles de
facturation sont généralement de deux semaines, mensuels ou annuels, selon le
plan d'abonnement que vous avez choisi. offert. Votre abonnement sera
automatiquement renouvelé à la fin de chaque cycle de facturation, à moins que
vous n'annuliez le renouvellement automatique via la page de gestion de votre
compte en ligne ou en contactant notre équipe d'assistance à la clientèle. Bien
que nous soyons tristes de vous voir partir, vous pouvez annuler
renouvellement de votre abonnement à tout moment, auquel cas votre
abonnement se poursuivra jusqu'à la fin de ce cycle de facturation avant de se
terminer. Vous pouvez annuler le renouvellement automatique de votre
abonnement immédiatement après le début de l'abonnement si vous ne
souhaitez pas qu'il soit renouvelé.

Nous pouvons modifier les frais d'abonnement facturés pour les Services à tout
moment. La modification ne prendra effet qu'à la fin du cycle de facturation en
cours de votre abonnement.

Pour les utilisateurs abonnés au plan d'abonnement gratuit s'ils choisissent de se
désabonner avant ou après la fin de l'abonnement sans souscrire aux plans
payants, tout produit publié sur Etsy.com Marketplace via l'application
d'intégration Etsy.com Marketplace serait retiré d'Etsy.com et ne serait pas
disponible à l'achat sur Etsy.com Marketplace par notre intermédiaire et les
fonctionnalités de notre application seront désactivées pour ces utilisateurs dès
l'expiration du plan d'abonnement gratuit.

Remboursements

Vous êtes responsable de la mise à jour de vos informations de facturation et de
votre compte à jour. Vous ne serez tenu responsable d'aucune sorte de



remboursement partiel ou au prorata de vos frais d'abonnement pour toute
période pendant laquelle vous n'utilisez pas les Services. Le remboursement ne
s'appliquerait pas aux limites au-delà du domaine opérationnel et aux
problèmes/préoccupations/responsabilités ne relevant pas des politiques et
normes de service de CedCommerce. Les ventes de produits sur Etsy.com
Marketplace dépendent entièrement de votre produit, d'Etsy.com et du client
acheteur.

L'application fournit un système et des outils pour faciliter la vente, mais ne
garantit pas les ventes. Aucune politique de remboursement n'est applicable
dans de tels scénarios où l'application est considérée comme générant des
revenus sur Etsy.com.

Dans le cas où un remboursement partiel ou complet serait effectué à un
utilisateur, son compte serait alors complètement supprimé de nos dossiers.
Aucun support ne sera fourni pour l'article qui a été publié sur Etsy.com
Marketplace via notre application par la suite, et ce produit sur Etsy.com sera
rappelé/retiré d'Etsy.com Marketplace.

Quand vous pouvez demander le remboursement-

● Les remboursements ne seront initiés que si vous ne parvenez pas à
obtenir un panel de vendeurs sur Etsy.com. Dans ce cas, vous pouvez
utiliser cet argent pour acheter une autre application de Cedcommerce.

Lorsque vous ne pouvez pas demander le remboursement-

● Aucun remboursement ne sera initié pour le travail de
personnalisation/support. Dans les cas où les vendeurs reçoivent des
commandes d'articles erronés (en raison d'informations erronées), la
demande de remboursement ne sera pas prise en compte.

● Si dans les 15 jours suivant l'installation de l'application, aucun problème
n'est soulevé par les vendeurs, il sera considéré que les vendeurs
connaissent l'application fonctionnalités et satisfait de son
fonctionnement, aucune demande de remboursement ne sera donc prise
en compte.



Utilisation du Service

Vous êtes responsable de votre compte, de votre contenu et de vos
communications avec les autres lorsque vous utilisez les Services. Vous
acceptez d'utiliser les Services conformément à la loi applicable. C'est votre
responsabilité et vous acceptez de ne pas utiliser CedCommerce d'une manière
qui viole les conditions d'utilisation d'Etsy.com. En utilisant
CedCommerce.com, vous acceptez de ne violer aucune des conditions du
marché. En cas de violation des règles du marché, nous avons le droit de
fermer votre compte. Nous ne sommes pas non plus responsables de toute
utilisation illégale de CedCommerce.com par nos utilisateurs.

Politique de communication

Nous comprenons la valeur de votre temps et de votre argent et attendons la
même chose de vous. Nous nous attendons à ce que si vous fournissez des
coordonnées au moment de l'inscription, elles seront utilisées par nous pour
communiquer avec vous à l'avenir. Nous pouvons utiliser vos coordonnées
aux fins suivantes

1) Pour vous informer des dernières mises à jour sur les applications et les
marchés.
2) Pour vous informer de tout problème avec l'application ou la place de marché.

3) Vous informer de votre essai et de votre abonnement.

4) Présentation de tout nouveau produit.

5) Stratégies pour booster votre business

Nous espérons que vous resterez également en contact et coopérerez avec nous.

Politique de révision

Nous respectons vos pensées et bien sûr, nous serons toujours d'accord avec
votre décision. Si vous ne nous trouvez pas utile pour vous, vous devez d'abord



communiquer correctement avec nous afin que nous puissions comprendre
votre problème. Nous vous assurons que nous ne vous laisserons jamais partir
avec insatisfaction.

Nous avons fourni 5 supports à travers lesquels vous pouvez facilement vous
connecter avec nous Skype, tawk, Mail, Call et Ticket. Nous résoudrons
chacun de vos problèmes dans les 3 à 5 jours ouvrables à l'aide d'une
communication appropriée et des détails fournis par vos côtés. Une négociation
saine est la clé d'une entreprise fructueuse et bien sûr, vous trouverez la même
chose.

Nous garantissons qu'il n'y aura pas de retard ou de manque de perfection de
notre part, mais comme nous dépendons également de Marketplace, nous ne
pouvons donc pas garantir la même chose.

Résiliation de compte

CedCommerce.com a le droit de mettre fin à sa relation avec vous, sans
préavis, si vous enfreignez ou ne vous conformez pas à l'une des dispositions
des présentes conditions générales. Le présent Contrat et votre capacité à
utiliser le Service seront également automatiquement résiliés à l'expiration de
votre abonnement. CedCommerce.com n'a aucune responsabilité de maintenir
votre compte d'utilisateur ou l'une de vos données après la résiliation.
CedCommerce.com n'est pas responsable des frais, dommages ou réclamations
que vous pourriez subir en rapport avec les mêmes ou toute réclamation ou
action que vous pourriez avoir à la suite de la résiliation.

Si la résiliation est due à votre incapacité à renouveler votre abonnement en
temps opportun, vous pouvez réactiver votre compte et accéder à vos données
si vous renouvelez votre abonnement avec CedCommerce.com. Pour ce faire,
vous devrez peut-être payer les frais d'abonnement ou les frais qui pourraient
être imposés par CedCommerce.com, y compris les frais de réactivation (le
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cas échéant), dans toute période pouvant être indiquée par
CedCommerce.com. Le non-paiement des frais d'activation peut entraîner la
suppression de votre compte utilisateur et sa suppression définitive de ses
systèmes.

Vos données

Vous ou vos clients, partenaires ou associés, selon le cas, êtes les propriétaires
de toutes les données que vous téléchargez dans le service Vos données. Par Vos
Données, nous entendons des images de vos produits, vos informations
personnelles et d'entreprise, vos produits, vos clients et vos informations de
vente. Vous acceptez par la présente que CedCommerce.com est le propriétaire
de toutes les données autres que vos données, y compris toutes les données
générées par le système générées par le service ou toutes les données compilées
à partir des données saisies dans le service par tous les utilisateurs du service
sur une base agrégée (CedCommerce. Données com.CedCommerce.com peut
utiliser toutes les données de CedCommerce.com à sa guise (y compris pour
améliorer ou adapter ses services), ou pour créer ou concevoir de nouveaux
produits et services.

Vous ou vos clients, partenaires ou associés, selon le cas, êtes les propriétaires
de toutes les données que vous téléchargez dans le service Vos données. Par Vos
Données, nous entendons des images de vos produits, vos informations
personnelles et d'entreprise, vos produits, vos clients et vos informations de
vente. Vous acceptez par la présente que CedCommerce.com est le propriétaire
de toutes les données autres que vos données, y compris toutes les données
générées par le système générées par le service ou toutes les données compilées
à partir des données saisies dans le service par tous les utilisateurs du service sur
une base agrégée (CedCommerce. com Data.CedCommerce.com peut utiliser
toutes les données de CedCommerce.com de la manière qu'il choisit (y compris
pour améliorer ou adapter ses services), ou pour créer ou concevoir de nouveaux
produits et services.Heritage Pewter

Les données autres que « Vos données » seraient des statistiques du nombre de
ventes par jour sur les comptes de tous nos clients, que nous pouvons utiliser,
par exemple, pour déterminer nos besoins en termes de capacité et de vitesse du



serveur.

Nous sommes propriétaires de ces statistiques globales (qui ne contiennent
aucune information pouvant être qualifiée de « Vos données »). Vous
reconnaissez et acceptez que la nature d'Internet est internationale et que
CedCommerce.com a votre consentement exprès pour stocker et donner accès à
vos informations personnelles ou confidentielles, et à celles de vos utilisateurs et
clients, et pour transmettre et livrer ces informations. informations via Internet
(ce qui peut impliquer sa transmission à travers plusieurs juridictions).
Vous êtes responsable de toutes les données de votre compte et vous acceptez de
vous conformer à toutes les exigences légales applicables pour la vente, le
transfert et le transport d'un article, y compris, mais sans s'y limiter, les lois,
règlements ou exigences de tout pays, état, localité, province , municipalité ou
autre autorité gouvernementale ou entité de réglementation concernant les
ventes ou les enchères, la vente et/ou le transfert de tout article (y compris les
armes à feu, les munitions, la poudre noire ou tout autre article), le contrôle des
exportations ou des importations, la taxation, les droits ou tarifs, la présence ou
l'octroi de licences aux courtiers (ce qui précède, les exigences légales) régissant
les exigences spécifiques pour le transfert et l'expédition des armes à feu.
CedCommerce.com n'est pas responsable des produits du vendeur, ni des
actions en justice pouvant résulter de la vente des produits du vendeur.

Votre compte et mot de passe

Il est de votre responsabilité de garder en sécurité et confidentiel tout mot de
passe et identifiant d'utilisateur que CedCommerce.com peut vous délivrer pour
accéder au Service, incombe uniquement à vous et à vos employés,
représentants et agents qui sont chargés de le même. Si vous avez connaissance
d'un accès non autorisé à votre (vos) compte(s), ou de toute utilisation abusive
de vos mots de passe) et de vos identifiants, vous devez suivre le processus
CedCommerce pour désactiver votre (vos) compte(s) et/ou réémettre un
nouveau mot de passe. (s) ou identifiant(s) d'utilisateur dès que possible.

Vous convenez que vous êtes seul responsable des actions et omissions de la
ou des personnes que vous désignez en tant qu'utilisateur(s) ou



administrateur(s) de votre ou vos comptes pour le Service. Vous acceptez
également que CedCommerce.com puisse accepter des instructions
et les demandes de et communiquer avec cette ou ces personnes jusqu'à ce
que et à moins que CedCommerce.com reçoive une notification indiquant
que cette ou ces personnes ne sont plus en vigueur. À ce stade, toutes les
demandes et communications sont valables et juridiquement contraignantes
pour vous. En outre, vous êtes responsable de toute utilisation de votre (vos)
compte(s) par toute personne en possession de votre (vos) identifiant(s) ou
mot(s) de passe.

Aucune garantie
SAUF DISPOSITION EXPRESSE DES PRÉSENTES, DANS TOUTE LA
MESURE PERMISE PAR LA LOI, CedCommerce.com NE FAIT AUCUNE
GARANTIE OU REPRÉSENTATION D'AUCUNE SORTE CONCERNANT
SON SITE WEB, LE SERVICE, LES PRODUITS OU SERVICES
DISPONIBLES SUR CE SITE WEB ET/OU TOUT MATÉRIEL FOURNI SUR
CE SITE WEB DONT SONT FOURNIS EN L'ÉTAT OU EST LA BASE.
CedCommerce.com NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE,
L'EXHAUSTIVITÉ, L'ACTUALITÉ OU LA FIABILITÉ DU CONTENU OU
DES DONNÉES TROUVÉES SUR LE SERVICE OU CE SITE WEB.
CedCommerce.com DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE ET
TERMES ET CONDITIONS RELATIVES AU SERVICE, Y COMPRIS
TOUTES GARANTIES IMPLICITES QUANT À LA QUALITÉ
MARCHANDE, LA QUALITÉ SATISFAISANTE, L'ADAPTATION À UN
USAGE GÉNÉRAL OU PARTICULIER ET LA NON-VIOLATION DES
DROITS DE PROPRIÉTÉ ET DE CES DROITS, PAR AUTREMENT PAR LA
LOI OU D'UNE COURS DE NÉGOCIATION OU D'UTILISATION DU
COMMERCE DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR L'INDE.

CedCommerce.com NE GARANTIT PAS QUE LE SERVICE, CE SITE
WEB, SES SERVEURS OU TOUT COURRIEL ENVOYÉ DE
CedCommerce.com SONT EXEMPTS DE VIRUS OU D'AUTRES
ÉLÉMENTS NUISIBLES.

POUR ÉVITER TOUT DOUTE, CedCommerce.com NE GARANTIT PAS



L'EFFICACITÉ DU SERVICE.

Nous ne pouvons pas non plus garantir que des erreurs dans le code ou la
fonctionnalité n'entraîneront pas la suspension ou la suppression de votre
compte par Etsy.com.
CedCommerce.com N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LA
SÉCURITÉ, LA CONFIDENTIALITÉ OU LA VIE PRIVÉE DES
COMMUNICATIONS ET/OU DES DONNÉES TRANSMISES SUR
INTERNET ET NE GARANTIT PAS (ET EXCLUT EXPRESSÉMENT
TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE) QUE LE SERVICE
SERA SANS ÉCHEC, RETARD, INTERRUPTION, ERREUR OU PERTE
DE CONTENU, DE DONNÉES OU D'INFORMATIONS. EN OUTRE,
CedCommerce.com DOITNE PAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES
PROBLÈMES DE COMPATIBILITÉ CONCERNANT LES
ORDINATEURS, APPLICATIONS OU AUTRES LOGICIELS DE
CUSTOMERS TM SUR TOUT ORDINATEUR UTILISANT LE SERVICE.

Limitation de responsabilité

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, CedCommerce.com NE
POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUTE
BLESSURE, PERTE,

RÉCLAMATION, DOMMAGE OU TOUT DOMMAGE SPÉCIAL,
EXEMPLAIRE, PUNITIF, INDIRECT, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE
QUELQUE NATURE QUE CE SOIT OU POUR TOUTE PERTE DE
BÉNÉFICES OU D'ÉPARGNE, QU'IL SOIT BASÉ SUR UN CONTRAT, UN
DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), L'ÉQUITÉ, LA
RESPONSABILITÉ STRICTE AUTRE, OU QUI RÉSULTE OU EST DE
QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT LE CONTENU TROUVÉ DANS LES
PRÉSENTES, (II) TOUTE ÉCHEC OU RETARD (Y COMPRIS, MAIS SANS
S'Y LIMITER À L'UTILISATION OU L'INCAPACITÉ À UTILISER TOUT
COMPOSANT DU SERVICE OU DE CE SITE), OU (III) LE
PERFORMANCE OU NON PERFORMANCE DE CedCommerce.com MÊME
SI CedCommerce.com A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE DOMMAGES



À CES PARTIES OU À TOUTE AUTRE PARTIE.

Force majeure

CedCommerce.com n'a aucune responsabilité et est dégagé de toutes obligations
contractuelles et de toute responsabilité (par exemple pour les dommages) si son
exécution des présentes conditions générales est affectée par un événement de
force majeure. Aux fins de la présente clause, le terme force majeure désigne et
inclut tout événement qui n'était pas sous le contrôle de CedCommerce.com, ou
n'était pas raisonnablement prévisible, y compris, mais sans s'y limiter, toute
catastrophe naturelle telle qu'orage, inondation ou tempête, incendie, urgence
nationale, grève ou action syndicale équivalente, ou l'indisponibilité d'Internet
pour des raisons indépendantes de la volonté de CedCommerce.com.

Juridiction

Le présent Accord sera interprété et régi conformément aux lois de l'Inde,
et les parties aux présentes se soumettent à la juridiction exclusive des
tribunaux de l'Inde.

Merci d'avoir pris le temps de comprendre nos conditions générales. Toute
question concernant les conditions générales doit être adressée à
apps@cedcommerce.com.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

But

CedCommerce une aile de commerce électronique de CedCoss Technologies
Pvt Ltd, 3/460 Vishwas Khand Gomti Nagar Lucknow India respecte la vie
privée de ses clients et des visiteurs du site Web. Cette politique de
confidentialité a été créée pour vous informer des informations que nous
pouvons collecter auprès de vous et de la manière dont vous avez partagé les
informations de tous nos sites (https://cedcommerce.com/) et de toutes les pages

mailto:apps@cedcommerce.com


de réseaux sociaux.

https://www.facebook.com/cedcommerce

https://plus.google.com/+Cedcommerce-Marketplace

https://twitter.com/cedcommerce

https://www.linkedin.com/company/cedcommerce

Nous faisons tout notre possible pour protéger les informations des clients et
apporter de temps en temps des modifications à la politique de confidentialité
qui, via une notification, est affichée sur le site Web. Les visiteurs réguliers sont
conscients de ces choses et pour
tous ceux qui visitent le site Web s'assurent de consulter la page de politique de
confidentialité avant de partager des informations. Le site Web est accessible
via plusieurs appareils et cette politique de confidentialité s'applique à tous ces
accès.

Quelles informations collectons-nous ?

Toute information que vous partagez lors du traitement de toute commande sur
le site Web, les visites de pages Web telles que les informations de paiement, les
informations d'expédition, les produits qui vous intéressent et les informations
personnelles telles que

nom, âge, adresse, adresse e-mail, numéro de téléphone portable avec un appel
de vérification, quelle page vous avez visitée, détails Skype, produits achetés,
comment nous avez-vous connu, la source d'expédition sera collectée par nous.
Nous pouvons utiliser ces informations pour vous contacter afin de vous fournir
des informations appropriées. Les informations relatives au mot de passe sont
stockées dans un fichier crypté. Nous collecterons également des détails tels que
FTP, les détails de l'API et les détails du serveur/site Web à des fins de
développement ainsi que pour fournir un bon support. Une fois le travail
terminé ou pour toute autre raison, il est de votre responsabilité de modifier les



informations d'identification. Lorsque vous fournissez des informations, vous
remplissez des conditions générales et seulement après que ces informations
nous parviennent. En tant qu'administrateur backend, nous pourrons avoir accès
à votre backend tant que vous resterez en tant que client, ce qui nous permettra
d'accéder à votre profil et d'apporter les modifications nécessaires. De temps en
temps, nous apportons des modifications à la politique, vous devez donc la
revoir régulièrement. pour être au courant de ces changements. Nous informons
de ces changements par notification en haut du site Web. Nous stockerons
également des informations telles que les informations du navigateur, l'adresse
IP, le système d'exploitation, l'emplacement, la date et les stockerons
automatiquement. Nous ne collectons pas d'informations personnelles auprès
d'enfants de moins de 13 ans et ne devons pas utiliser le site Web.

Utilisation des informations

Nous utiliserons vos coordonnées recueillies auprès de vous aux fins
suivantes :

● Informations relatives à la commande et à la transaction
● Envoi d'e-mails sur les produits associés en fonction de l'intérêt

manifest
● Envoi d'informations sur les nouveaux produits
● Mises à jour majeures et liées au produit
● Améliorer la structure globale du site pour donner des traits

personnels basés sur une expérience personnalisée
● Mener des sondages, des promotions et du marketing
● Conversations téléphoniques liées au paiement
● E-mails et appels liés aux commentaires
● Courriers et appels d'information
● Actualités et mises à jour liées à l'industrie



● Appel programmé
● E-mails liés au service
● E-mails de notification
● Service de messagerie texte

Il existe toujours une procédure de désabonnement pour recevoir de tels
e-mails et newsletters et après cela, vous ne recevrez plus ces informations.

Comment traitons-nous avec les tiers ?

Tout affilié associé peut recevoir les informations personnelles partagées et
peut vous contacter pour vous proposer sa solution et ses services. Les
Partenaires Associés recevront les informations nécessaires des clients afin de
les contacter pour leur offrir la solution de service complète. Nous n'autorisons
aucun tiers à organiser des concours et des enquêtes et même si nous le faisons,
nous pouvons leur interdire d'utiliser les informations à d'autres fins En cas de
vente d'entreprise
toutes les informations seraient transférées, mais avant que ces informations ne
soient partagées avec vous, liées à la même chose. Nous pouvons faire des
publicités et utiliser des outils tiers et partager des informations, y compris le
nom, l'adresse, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone pour afficher des
publicités personnalisées de produits qui peuvent convenir à votre objectif.
Nous nous réservons le droit de divulguer vos informations personnelles tel que
requis par la loi et si nécessaire pour protéger la propriété, les intérêts et les
droits de CedCommerce et des sociétés affiliées de CedCommerce. Le site Web
de CedCommerce peut contenir des liens vers des sites Web tiers. Ces sites
Web tiers peuvent utiliser des cookies afin de recueillir des informations. Cette
politique de confidentialité ne couvre pas leur configuration de confidentialité.
Nous vous suggérons donc de parcourir la politique de confidentialité de
chaque site séparément. Nous utiliserons des logiciels tiers tels que MailChimp,



Hot Jar, Live Chat Facilitators, Google Analytics et Google Adwords pour
suivre les visites des prospects et à des fins de remarketing et de reciblage.

Choix d'inscription/de retrait

Nous voulons que notre voix n'atteigne que ceux qui veulent vraiment écouter.
Si vous ne souhaitez pas recevoir d'informations de notre part, vous pouvez
rechercher une solution. Nous avons fourni un moyen, vous pouvez toujours
nous joindre à apps@cedcommerce.com et nous informer que vous ne souhaitez
recevoir aucune information de notre part et que nous cesserions de
communiquer avec vous. Vous pouvez également nous informer si vous ne
souhaitez plus utiliser nos services. A tout moment, le client peut se désinscrire
de tout service en supprimant le logiciel et peut également supprimer/modifier
toute information qu'il a précédemment fournie. Vous pouvez également nous
appeler au - (+91) -7234976892 ou au numéro sans frais au : 888-882-0953
(POUR USA).

Que sont les cookies et quelles informations recueille-t-il ?

Les cookies sont de petites informations qui sont transférées sur votre
ordinateur dès que vous visitez un site Web. Nous utilisons des cookies de
journal de trafic pour l'analyse statistique afin de l'adapter à vos besoins. Une
fois l'objectif atteint, les données requises sont immédiatement supprimées de
notre système. En fait, les cookies renforcent notre objectif de vous permettre
de profiter pleinement de notre site. Vous pouvez toujours modifier vos
paramètres selon lesquels vous serez averti chaque fois qu'un site utilise des
cookies et cela dépendra de votre acceptation si des informations sont
transférées ou non. Les cookies utilisés par les sociétés affiliées et partenaires
ne sont pas couverts par cette politique de confidentialité.



Il existe différents types de cookies :

Cookies strictement nécessaires : Il s'agit des cookies nécessaires au
fonctionnement de notre Site Internet. Par exemple, les cookies qui
permettent aux utilisateurs de se connecter uniquement aux zones
sécurisées de notre site Web.

Cookies analytiques/de performance : ces types de cookies nous permettent
de reconnaître, de compter le nombre de visiteurs et de voir comment les
visiteurs se déplacent sur notre site Web lorsqu'ils l'utilisent. Cela nous aide à
améliorer le fonctionnement de notre site Web, par exemple, en veillant à ce que
vous puissiez trouver facilement ce que vous cherchez.

Cookies de fonctionnalité : Ces cookies sont utilisés pour vous reconnaître
lorsque vous revenez sur notre site Web. Ils permettent la personnalisation du
contenu, la reconnaissance des utilisateurs, et mémorisent également vos
préférences d'utilisateur (par exemple, votre choix de langue ou de région)

Cookies de session : Les cookies de session n'existent que pendant
une session en ligne. Ils disparaissent de votre ordinateur lorsque vous
fermez votre navigateur ou éteignez votre ordinateur. Nous utilisons
des cookies de session pour permettre à nos systèmes de vous
identifier de manière unique pendant une session ou lorsque vous êtes
connecté au site Web ou aux services. Cela nous permet de traiter vos
transactions et demandes en ligne et de vérifier votre
identité, après vous être connecté, lorsque vous vous déplacez sur
notre site Web ou nos services.

Mise à jour des informations personnelles / demandes de



renseignements / plaintes

Si vous souhaitez modifier les informations, vous pouvez nous
envoyer un courrier à apps@cedcommerce.com. Sinon, vous pouvez
nous écrire à :

CedCommerce Inc
3/460 Vishwas Khand

Gomti Nagar

Lucknow – 226010

U.P, India.

Sécurité et conditions d'utilisation

Il n'y a pas de durée ou de durée fixe pendant laquelle nous conserverons les
informations. Nous pouvons conserver aussi longtemps que nécessaire aux fins
mentionnées dans la police et régies par la Loi. CedCommerce.com sous forme
cryptée en utilisant des connexions SSL (Secure Sockets Layer) standard pour
aider à protéger ces informations contre l'interception.

mailto:apps@cedcommerce.com

