
Mentions Légales des applications de littérature de It’s Sauquet.com 
 
Ces mentions légales concernent l’ensemble des 6 applications de littérature de l’entreprise 
It’s Sauquet.com soit :  
 

o Un Texte Un Jour,  
o Un Mot Un Jour,  

 
o A Text A Day,  
o Un Poème Un Jour,  
o Un Texte Un Eros, 

 
o Aurélien et Bérénice 

 
 
Pour la première : Un Texte Un Jour les textes et questions des jeux sont lus sur le serveur de 
l’entreprise et des données statistiques d’usage sont collectées. Ces données sont bien des 
données statistiques et non des données personnelles et elles sont d’ailleurs disponibles à 
l’utilisateur à l’intérieur de chaque application. L’utilisateur peut s’il le veut créer son compte 
avec email et pseudo mais aucune exploitation commerciale n’est faite de cette donnée qui 
peut être effacée du serveur en écrivant à contact@untexteunjour.fr. 
 
Pour la seconde : Un Mot Un Jour les questions des deux jeux sont lues sur le serveur de 
l’entreprise et les résultats des parties ainsi que des données statistiques d’usage sont 
collectées. Le joueur peut jouer en mode anonyme (sans donc aucune donnée personnelle) 
ou se créer son compte avec email et pseudo. Ce pseudo sert alors à le faire apparaître dans 
le classement et à l’identifier dans les défis à 2.  Aucune exploitation commerciale n’est faite 
du mail et le compte (email et pseudo) peut être effacé du serveur en écrivant à 
contact@untexteunjour.fr. 
 
Pour les 2 premières : Un Texte Un Jour et Un Mot Un Jour aucune donnée personnelle n’est 
échangée avec un serveur. Les textes et questions des jeux sont lus sur le serveur de 
l’entreprise et des données statistiques d’usage sont collectées. Ces données sont bien des 
données statistiques et non des données personnelles et elles sont d’ailleurs disponibles à 
l’utilisateur à l’intérieur de chaque application 
 
Pour les 3 suivantes : A Text A Day, Un Poème Un Jour et Un Texte Un Eros aucune donnée 
personnelle n’est échangée avec un serveur. Les textes et questions des jeux sont lus sur le 
serveur de l’entreprise et des données statistiques d’usage sont collectées. Ces données sont 
bien des données statistiques et non des données personnelles et elles sont d’ailleurs 
disponibles à l’utilisateur à l’intérieur de chaque application. 
 
Pour Aurélien et Bérénice le contenu littéraire est embarqué dans l’application et non pas 
descendu depuis un serveur. Le seul échange avec le serveur d’It’s Sauquet de données 
personnelles est l’envoi d’emails et prénoms lors de l’achat intégré. Aucune exploitation autre 



que celle prévue par l’achat intégré (envoi de contenu littéraire par mail) n’est faite de ces 
données et ces données sont supprimées du serveur dès l’achat intégré consommé. 
 
 
Le serveur de l’entreprise It’s Sauquet.com est un serveur dédié et sécurisé chez OVH.net. 
 
 


