
 

 

Politique de Confidentialité 

Généralités 
Cette application Avatar Android Client (le «Logiciel»), est délivrée gratuitement pour être utilisée dans 
le cadre d'un usage dans un réseau Wi-Fi privé. 
Aucune information d’aucune sorte n’est collectée à des fins commerciales, ni pour aucunes autres 
raisons. 

Quelles sont les permissions nécessaires ? 

Accès au Microphone: 
Le microphone (utilisation de android.permission.RECORD_AUDIO) est utilisé afin que vous puissiez 
dicter vos règles vocales, les envoyer à l'API Google Speech afin d’être analysées et retournées dans 
un format texte. 
Une autorisation d'utilisation du microphone est requise pour une version Android égale ou supérieure 
à la version 6.0 marshmallow (SDK 23). Pour les versions Android inférieures, la permission d'utiliser 
le microphone est implicite et aucune autorisation n'est nécessaire. 

Accès au Wi-Fi: 
L’accès au Wi-Fi (utilisation de android.permission.INTERNET) est utilisé afin de dialoguer avec le 

Serveur Avatar de votre installation. 

L’accès aux informations du Wi-Fi (utilisation de android.permission.ACCESS_WIFI_STATE) est 

utilisé pour connaitre l’adresse IP du téléphone. 

Quels sont les paramètres stockés dans l'application ? 

L'application stocke dans ses données propres: 
- Le Port de communication de l'application afin de conserver la communication de votre serveur 
Avatar vers ce téléphone. 
- L'adresse IP et le Port de communication de votre serveur Avatar afin de conserver la 
communication de votre téléphone vers le serveur. 
 
Un effacement des données de l'application ou sa suppression supprime intégralement les 
paramètres stockés. 

Permission d'utilisation: 
Copyright© Stéphane Bascher. 
 

La permission est par la présente accordée à toute personne obtenant une copie de ce logiciel et des 
fichiers de documentation associés (le «Logiciel»), de traiter le Logiciel sans restriction, y compris 
sans limitation les droits d'utilisation, de copie, de modification, de fusion , publier, distribuer, sous-
licencier et/ou vendre des copies du Logiciel et permettre aux personnes auxquelles le Logiciel est 
fourni de le faire, sous réserve des conditions suivantes: 
 
Les noms d'auteurs et l'avis de copyright ci-dessus et cet avis d'autorisation doivent être inclus dans 
toutes les copies ou parties substantielles du logiciel. 
 
LE LOGICIEL EST FOURNI «EN L'ÉTAT», SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, 
Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN 
USAGE PARTICULIER ET D'ABSENCE DE CONTREFAÇON. EN AUCUN CAS LES AUTEURS OU LES 
DÉTENTEURS DE COPYRIGHT NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUTE 
RÉCLAMATION, DOMMAGE OU AUTRE RESPONSABILITÉ, QUE CE SOIT DANS UNE ACTION 
CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE OU AUTRE, DÉCOULANT DE OU EN RELATION AVEC LE LOGICIEL OU 
L'UTILISATION OU AUTRES TRANSACTIONS LOGICIEL 


