
Politique de confidentialité Application Zigomar 
Généralités 
L’application Zigomar est une application de Paris Musées qui rend accessible aux 
enfants de 8 à 12 ans les œuvres de Paris Musées et des notions d’Histoire des Arts 
à travers différents jeux interactifs.  
Paris Musées est un Etablissement Public qui gère le réseau des 14 musées de la 
Ville de Paris. 
Le siège est situé 27 rue des Petites Ecuries, 75010 Paris. 
L’application Zigomar est à destination des enfants âgés de 8 à 12 ans, 
téléchargeable gratuitement sur tablettes « Votre Appareil ». 
L’ensemble des contenus édités sur l’application Zigomar est la propriété exclusive 
de Paris Musées ou de tiers dont il a obtenu les droits d’exploitation. 
La présente politique de confidentialité présente la manière dont nous traitons les 
données personnelles qui sont fournies dans le cadre de l’utilisation de l’application 
Zigomar. 
 
Informations recueillies 
En utilisant l’application Zigomar, vous êtes amenés à saisir des informations dont 
certaines sont de nature à vous identifier (« Données Personnelles »). 
Dans le cadre de l’utilisation de l’application Zigomar, il vous est notamment 
demandé de saisir votre nom, prénom et date de naissance. 
Ces Données Personnelles sont stockés sur les serveurs de la Ville de Paris mais ne 
sont pas communiquées ni utilisées. Toutefois, si vous pensez que nous avons pu 
collecter accidentellement de telles Données Personnelles, nous vous remercions de 
nous contacter afin de remédier à cette situation à l’adresse précisée dans la partie « 
Contact » de la présente politique de confidentialité. 
Nous ne partageons pas les informations que vous avez saisies avec des tiers. 
 
Accès aux contenus de Votre Appareil 
Une permission pour utiliser la camera est demandée mais nous n'effectuons aucune 
lecture ou enregistrement via la camera. L’accès à ces contenus ne fait l’objet 
d’aucune collecte de notre part. Aucuns cookies ni aucunes autres technologies 
similaires pour collecter des informations sur l’utilisation de Votre Appareil ne sont 
utilisées dans le cadre de l’application Zigomar. 
Toutefois, si vous pensez que nous avons pu collecter accidentellement des 
contenus stockés sur Votre Appareil, nous vous remercions de nous contacter afin 
de remédier à cette situation à l’adresse précisée dans la partie « Contact » de la 
présente politique de confidentialité: 
  
Contact 
Pour toute demande relative à la présente politique de confidentialité ou à l’utilisation 
de l’application Zigomar, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : 
Paris Musées  
Service numérique  
Paris Musées  
27 rue des Petites écuries 75010 Paris  
infos.parismusees@paris.fr 
 


