
 

Privacy Policy 

This Privacy Policy describes policies and practices of China Mobile International Limited (“CMI”) 
and our subsidiary, China Mobile International (Canada) Inc. (“CMICA”), in the collection, use, 
disclosure and transmission of your personal information in relation to below products and 
services: 

(i) CMLink Canada 4G SIM；and 

(ii) CMLink Canada 4G Plans 

(collectively “CMLink Products”)  

CMI and CMICA (“we”, “us” or “our”) strive to comply with applicable data protection and 
privacy legislation and regulations (“Applicable Laws”), that may include, without limitation, 
the Personal Data (Privacy) Ordinance (Cap. 486) of the Laws of Hong Kong Special 

Administrative Region (the “PDPO”), Personal Information Protection and Electronic 
Documents Act (“PIPEDA”) and the Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection 
Regulation) (“GDPR”). This website is operated by CMI. To the maximum extent permitted by 

Applicable Laws, and subject to your valid consent where required by Applicable Laws, your 
continued use of this website and/or CMLink Products after notice shall constitute your 
acceptance of this Privacy Policy. We may occasionally update this Privacy Policy to reflect 
changes in our software and/or products and customer feedback, or changes of Applicable 
Laws. When we post changes to this Privacy Policy, we will update the "last revised" date at 
the bottom of the Privacy Policy. Please read this Privacy Policy through and come back 
regularly. 

This Privacy Policy may be translated into other languages for reference purpose. If there is 
any inconsistency or conflict between the English version and other versions of this Privacy 
Policy, the English version shall always prevail. 

Personal information we collect 

1. In order to provide products or services, we may collect information about you from time 
to time, including (but not limited to) information in the following categories: 

(a) Identification data (e.g. name, address, telephone number, mobile number); 

(b) Electronic identification data (e.g. IP addresses, cookies); 

(c) Information about your usage of and interaction with our mobile applications, 
computer programs, software, products, and websites (including computer, 
platform, device and connection information, client performance information, error 
reports, device capability, bandwidth, statistics on page views, browser type and 
usage statistics); 

(d) Traffic data (data processed for the purpose of the conveyance of communications 

or the billing); 

(e) Payment details, including the credit card and bank information; 

(f) Contact details, including contact person name, telephone number, fax number or 
email address etc. 



 

You are not obliged to supply to us your personal data, however, we may be unable to 

provide you with the required goods and services if we do not have certain types of 
personal data from you. 

In order to enhance your customer experience, further personal data may also be 
collected on a voluntary basis such as your age, date of birth, gender, education, 
profession, salary range, hobbies, interests and leisure activities, other related products 

and services subscribed, family and household demographics, and etc. We will indicate in 
the relevant forms or application whether the provision of the required personal data is on 
a voluntary basis. 

In addition, your online session data may also be collected indirectly on an aggregated 
and anonymous basis. 

If you are under the age of 13, you are required to ask your parent or guardian before 
providing any personal data to us. 

Use of your personal information 

2. Our primary purpose in collecting information is to provide you with a safe, smooth, 
efficient, and customized experience. Subject to your valid consent where required by 
Applicable Laws, we collect and use, or have third party service providers acting on behalf 

of us collecting and using, personal data relating to you, as permitted or necessary to: 
 provide you with phone, internet communication, and/or other products ; 
 take, process or deliver orders made via our websites, invoice you or notify you of the 

status of your order; 
 provide other services for you (as described when we collect the information); 
 administer, operate and manage loyalty programs; 
 communicate with you by email, phone, mail or other means; 

 process payment instructions, billing and refund; 
 provide you with customer support and troubleshoot problems; 
 compare information for accuracy; 
 inform you about service updates and faults; 

 request feedback or participation in on-line surveys; 
 handle enquiries, complaints and feedbacks; 
 resolve disputes; 

 verify your identity; 
 conduct internal research; 
 design and improve CMLink’s products, software and websites; 
 plan and carry out CMLink's marketing or promotional operations/offers and similar 

events; 
 offer certain free of charge CMLink software, features and websites, through the 

support of advertising; 
 process debt recovery and credit checking; 
 obtain legal advice and establish legal claims or defences and in legal proceedings; 
 protect your, CMI’s and CMICA’s interests, including in particular to enforce our Terms 

and Conditions and prevent and fight against fraud, (together, the Purposes). 
 

Disclosure and transfer of your personal information 

3. Except as provided below, we will not sell, rent, trade or otherwise transfer any personal 
and/or traffic data or communications without your explicit permission, unless it is obliged 
to do so under applicable laws or by order of the competent authorities. 

In order to facilitate the purposes set out in paragraph 2, we may disclose personal 
information to: 



 

 communicate with telecommunications network operators, CMI’s or CMICA’s third 

party reward and loyalty program providers, agents, dealers, contractors, suppliers, 
professional advisers, any financial institutions, charge or credit card issuing 
companies, credit providers, credit information or reference bureaus, or collection 

agencies, security agencies; 
 respond to legal requirements, exercise our legal rights or defend against legal claims;  
 protect CMI’s and CMICA’s interests, fight against fraud and to enforce our policies or 

to protect anyone's rights, property, or safety. 

CMI, CMI's partner, CMICA, CMICA’s partner, or the operator or company facilitating your 
communication may provide personal data, communications content and/or traffic data to 
an appropriate judicial, law enforcement or government authority or other organizations 

lawfully requesting such information. CMI and/or CMICA will provide reasonable assistance 
and information to fulfill this request and you hereby consent to such disclosure. 

Subject to your valid consent where required by Applicable Laws, CMI and/or CMICA may 
give your information to other company located outside Hong Kong or Canada, which may 

be a supplier or CMI’s affiliate company, for the provision of CMI’s and/or CMI’s affiliate 
company’s services.  

Security and retention of your personal information 

4. We keep your personal information while you are our customer or after you have stopped 
to use the service, but only when necessary or as required by Applicable Laws. We will 
take appropriate organizational and technical measures to protect the personal data and 
traffic data provided to it or collected by it with due observance of the applicable 
obligations and exceptions under the relevant legislation. Your personal and traffic data 
can only be accessed by authorized employees or third parties, and will only be retained 

for as long as is necessary to fulfil the original or directly related purposes for which it was 
collected, unless the personal and traffic data is also retained to satisfy any Applicable 
Laws or contractual obligations. 

5. Our headquarters, which serves as Data Processor for the purpose of GDPR, is located 

outside EU. To allow the provision of CMLink Products to you, and where required by GDPR, 
we require your approval of the transfer of your certain personal data to us: 

Company Name Company Address Remark 

China Mobile 

International Limited 

Level 30, Tower 1, Kowloon Commerce Centre, 

No. 51 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, New 

Territories, Hong Kong 

Data may be processed in Hong Kong and/or 

China by China Mobile International Limited 

and/or its appointed third party service 
provider(s). 

 

Direct marketing  

6. Subject to your valid consent and in strict accordance with the Applicable Laws, CMI (and 
CMICA as applicable) intends to use your personal data to deliver to you information about 

any goods and services, loyalty programs, activities (including joint collaboration with third 
parties), newsletters, contests, lucky draws and etc of us and our business partners. The 

said information may include various classes of marketing subjects including but not 
limited to mobile devices and accessories, network services such as TV, mobile voice, SMS 
and data communications, IDD/roaming, Internet connectivity, mobile applications, 
entertainment and data communications on Internet, other value-added services, as well 
as computer peripheral, accessories and software (including notebooks, handsets, 

keyboards, security installations and mobile applications), secretarial services, personal 
assistance services and information services, gaming, sports, music, beauty products, 
electronics, technology, ecommerce, mobile payment, travelling, banking, investment, 



 

entertainment, transportation, household, fashion, food and beverages, insurance, 

education, health and wellness, social networking, charity activities, media and high-end 
consumer products and services. The said information may be delivered to you by mail, 
phone, email, fax or other means. 

CMI and CMICA may not use your personal data for direct marketing unless CMI or CMICA 
received your valid consent in accordance with Applicable Laws. If you wish to stop 

receiving direct marketing materials from us, you may write to us any time. In any such 
request, please state clearly your personal information and contact details for identification 
purposes. 

Use of cookies and location data 

7. If you visit any of our websites, CMI may use cookie files to store and track information 

about you and your preferences. A cookie is a small text file that our website transfers to 
your device. It allows us to better serve you and/or maintain your information across 
multiple pages within or across one or more sessions. Most web browsers automatically 

accept cookies, but if you prefer, you can edit your browser options to block them in 

future. Cookies contain information about you and your preferences. For example, if you 
inquire about rates and availability, the site might create a cookie that contains the details 
you entered. Or it might only contain a record of which pages within the site you visited to 
help the site customize the view for you the next time you visit. Only the information that 
you provide or the choices you make while visiting a website can be stored in a cookie. For 
example, the site cannot determine your email address unless you choose to type it. 
Allowing a website to create a cookie does not give that or any other site access to the 
rest of your device, and only the site that created the cookie can read it. 

CMI may use your location data to keep track of your activity patterns and preferences in 

order to improve the level of service you receive. Your location data may be combined 
with other information CMI receives from third parties to provide you with better service 
and, where you have consented to receive direct marketing, CMI may provide you with 
targeted advertisements, content, features, deals and offers. 

Data access or correction 

8. You have the right to access and, where relevant, to correct your personal information 
held by us. CMI and/or CMICA will respond to requests to access, correct or remove  your 

personal information within a reasonable period of time and upon verification of your 
identity. 

We will use all reasonable endeavours to accommodate requests to delete personal 
information unless it is required to be retained by law or for lawful business purposes.  

In accordance with the Applicable Laws, we reserve the right to charge a reasonable fee 
for the processing of any data access request. 

Access by phone 

9. When you use CMLink on your phone, CMI may use notification services available for that 

phone to let you know of any information when you are not actively running or using the 
CMLink application. These services may be provided by a third party. For example, 
messages sent to an Apple device will use Apple’s Push Notification Services. 

Notification services may receive information about the caller, sender of the message and 
the content of the message as part of providing the service and may use the information 

in accordance with the terms and conditions and privacy policy for the service provider. 
CMLink is not responsible for the data collected by third party notification services. 



 

(Apple is a trademark of Apple Inc., registered in U.S. and other countries.) 

 

Contact us 

 

10. Should you have any question about the Privacy Policy above, please write to our Data 
Protection Team at the following address: Level 30, Tower 1, Kowloon Commerce Centre, 
No. 51 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong. 
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Politique de confidentialité 

La présente Politique de confidentialité décrit les politiques et pratiques de China Mobile 
International Limited (« CMI ») et de notre filiale China Mobile International (Canada) Inc. (« 
CMICA ») relativement à la collecte, à l’utilisation, à la divulgation et à la transmission de vos 
données personnelles portant sur les produits et services ci-dessous : 

(iii)  CMLink Canada 4G SIM ； et 

(iv) Forfaits CMLink Canada 4G 

(Collectivement dénommés les « produits CMLink »)  

CMI et CMICA (« nous », « notre » ou « nos ») s’efforcent de se conformer à la législation et à 
la réglementation applicables en matière de protection des données et de vie privée (les « Lois 
applicables »), lesquelles peuvent inclure, sans pour autant s’y limiter, l’Ordonnance relative 
aux données personnelles (vie privée) (Cap. 486) des lois de la région administrative spéciale 

de Hong Kong (la « PDPO »), de la Loi relative à la Protection des informations personnelles et 
des documents électroniques (« PIPEDA ») et du Règlement (UE) 2016/679 (Règlement 

général sur la protection des données) (« RGPD ») . Ce site Internet est exploité par CMI. 
Dans la mesure autorisée par les Lois applicables, et sous réserve de votre consentement 
valide lorsque cela est requis par les Lois applicables, votre utilisation continue de ce site 
Internet et/ou des produits CMLink après notification, constituera votre acceptation de la 
présente Politique de confidentialité. Nous pouvons parfois mettre à jour cette Politique de 
confidentialité pour tenir compte des modifications apportées à nos logiciels et/ou produits et 
des évaluations de nos clients, ou des modifications dans les Lois applicables. Lorsque nous 

publierons des modifications apportées à la présente Politique de confidentialité, nous 
actualiserons la date de « dernière révision » au bas de la Politique de confidentialité. Merci de 
parcourir cette Politique de confidentialité et de revenir régulièrement dessus. 

La présente Politique de confidentialité peut être traduite dans d'autres langues à des fins de 
référence. En cas d'incohérence ou de conflit entre la version anglaise et les autres versions de 
cette Politique de confidentialité, la version anglaise prévaudra toujours. 

Données personnelles que nous recueillons 

11. Pour vous fournir des produits ou services, nous pouvons de temps à autre recueillir des 
informations sur vous, incluant (sans pour autant s'y limiter) des informations dans les 
catégories suivantes : 

(a) des données d'identification (comme le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, le 
numéro de téléphone portable) ; 

(b) des données d'identification électronique (adresses IP, cookies par ex.) ; 

(c) des informations sur votre utilisation et vos interactions avec nos applications 
mobiles, sur vos programmes informatiques, logiciels, produits et sites (y compris 
des informations sur l'ordinateur, la plate-forme, l’appareil et la connexion, des 
informations sur les performances du client, des rapports d'erreur, la capacité de 

l’appareil, la bande passante, les statistiques sur les pages vues, le type de 
navigateur et les statistiques d'utilisation) ; 

(d) des données de trafic (données traitées aux fins d’une transmission des 

communications ou de la facturation) ; 

(e) les modalités de paiement, comprenant des informations sur la carte de crédit et 
la banque ; 



 

(f) les coordonnées, notamment le nom de la personne à contacter, le numéro de 

téléphone, le numéro de télécopie ou l'adresse e-mail, etc. 

Vous n'êtes pas tenu(e) de nous transmettre vos données personnelles. Toutefois, nous 

pourrions ne pas être en mesure de vous fournir les biens et services requis si nous ne 
possédons pas certains types de données personnelles vous concernant. 

Afin d'améliorer votre expérience client, d'autres données personnelles peuvent 
également être recueillies de manière volontaire, comme votre âge, votre date de 
naissance, votre genre, votre formation, votre profession, votre échelle de salaires, vos 

loisirs, vos centres d'intérêts et vos passe-temps, ainsi que d'autres produits et services 
connexes souscrits, des données démographiques sur la famille et les ménages, etc. Nous 
indiquerons dans les requêtes ou les formulaires pertinents si les données personnelles 
requises sont à transmettre sur une base volontaire. 

Par ailleurs, vos données de session en ligne peuvent également être recueillies 
indirectement de manière globale et anonyme. 

Si vous avez moins de 13 ans, avant de nous transmettre des données personnelles, vous 
devez demander l’autorisation à votre parent ou tuteur.  

Utilisation de vos données personnelles 

12. Notre objectif premier lors de la collecte de vos informations est de vous apporter une 
expérience sécurisée, fluide, efficace et personnalisée. Sous réserve d’un consentement 

valide de votre part, conformément aux Lois applicables, nous recueillons et utilisons (ou 
faisons appel à des prestataires de services tiers agissant pour notre compte à cet effet) la 
collecte et l'utilisation de vos données personnelles, dans la mesure où cela est permis ou 
nécessaire aux fins de : 
 vous fournir un téléphone, une communication Internet et/ou d'autres produits ; 
 prendre, traiter ou livrer des commandes passées via nos sites Internet, vous facturer 

ou vous informer sur l'état de votre commande ; 

 vous apporter d'autres services (tels que décrits lors du recueil des informations) ; 
 administrer, exploiter et gérer des programmes de fidélisation ; 
 communiquer avec vous par e-mail, téléphone, courrier ou par d'autres moyens ; 
 traiter les instructions de paiement, la facturation et le remboursement ; 
 vous fournir un support client et résoudre tous problèmes survenus ; 
 comparer les informations dans un but d’exactitude ; 
 vous informer des mises à jour et des défaillances dans nos services ; 

 demander votre opinion ou participation lors d’enquêtes en ligne ; 
 gérer les demandes de renseignements, les plaintes et les retours d'information ; 
 résoudre les litiges ; 
 vérifier votre identité ; 
 mener des recherches internes ; 
 concevoir et améliorer les produits, logiciels et sites de CMLink ; 

 planifier et mener à bien les opérations/offres marketing ou promotionnelles de 
CMLink et autres événements similaires ; 

 offrir gratuitement certains logiciels, sites Internet et certaines fonctionnalités CMLink 
par le biais de publicités ; 

 traiter le recouvrement de créances et la vérification de la solvabilité ; 
 obtenir des conseils juridiques et mettre en place des actions en justice ou une 

défense dans des procédures judiciaires ; 

 protéger vos intérêts, ceux de CMI et de CMICA, notamment pour faire respecter nos 
Conditions générales et pour prévenir et combattre la fraude (conjointement les 
Objectifs). 

 
Divulgation et transfert de vos données personnelles 



 

13. Sauf dispositions contraires ci-dessous, nous ne vendrons, ne louerons, ne négocierons ni 

ne transférerons aucune donnée ou communication relative à la vie personnelle et/ou au 
trafic sans votre permission explicite, sauf si nous y sommes tenus par la loi en vigueur ou 
sur ordre des autorités compétentes. 

Afin de faciliter la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 2, nous pouvons 
divulguer des données personnelles pour : 

 communiquer avec des opérateurs de réseaux de télécommunication, des fournisseurs 
tiers de programmes de fidélisation et de récompenses de CMI ou CMICA, des 
mandataires, distributeurs, sous-traitants, fournisseurs, conseillers professionnels, 
institutions financières, sociétés de cartes de paiement ou de crédit, prestataires de 
crédit, bureaux d’information sur le crédit ou d’évaluation de la solvabilité, des 

agences de recouvrement ou de sécurité ; 
 répondre à des mesures légales, exercer nos droits légaux ou nous défendre contre 

des actions en justice ;  
 protéger les intérêts de CMI et CMICA, lutter contre la fraude et faire appliquer nos 

politiques ou protéger les droits, la propriété ou la sécurité de tierces personnes. 

CMI, le partenaire de CMI, CMICA, le partenaire de CMICA, l'opérateur ou la société 

facilitant votre communication peut transmettre des données personnelles, le contenu de 
communications et/ou des données de trafic à une autorité judiciaire, policière ou 
gouvernementale appropriée, ou à toute autre organisation sollicitant légalement de telles 
informations. CMI et/ou CMICA fourniront une assistance et des informations raisonnables 
en vue de répondre à cette demande et vous consentez par la présente à une telle 
divulgation. 

Sous réserve de votre consentement valide lorsque cela est requis par les Lois applicables, 

CMI et/ou CMICA peut/peuvent transmettre vos données à une autre société située en 
dehors de Hong Kong ou du Canada, laquelle peut être un fournisseur ou une société 
affiliée à CMI, aux fins de la prestation des services par CMI et/ou ses sociétés affiliées. 

Sécurité et conservation de vos données personnelles 

14. Nous conservons vos données personnelles pendant la période durant laquelle vous êtes 
notre client ou après votre cessation de l’utilisation du service, mais uniquement lorsque 
cela est nécessaire ou requis par les Lois applicables. Nous prendrons les mesures 

organisationnelles et techniques appropriées pour protéger les données personnelles et les 
données de trafic transmises ou collectées, dans le strict respect des obligations et des 
exceptions qui s’appliquent en vertu de la législation adéquate. Vos données personnelles 
et de trafic ne sont accessibles qu'aux employés autorisés à cet effet ou à des tiers et ne 
seront conservées que le temps nécessaire pour assumer les finalités initiales ou 
directement liées pour lesquelles elles ont été recueillies, à moins que les données 

personnelles et de trafic ne soient également conservées pour nous conformer aux Lois 
applicables ou aux obligations contractuelles. 

15. Notre siège agissant en qualité de Processeur des données aux fins du RGPD, est situé en 
dehors de l'UE. Pour nous permettre de vous fournir les Produits CMLink, et lorsque cela 
est requis par le RGPD, nous exigeons votre approbation pour le transfert vers notre 

compagnie de certaines de vos données personnelles : 

 

Nom de la Société Adresse de la Société Remarque 

China Mobile 
International Limited 

Level 30, Tower 1, Kowloon Commerce Centre, 
No. 51 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, New 

Territories, Hong Kong 

Les données peuvent être traitées à Hong 
Kong et / ou en Chine par China Mobile 

International Limited et / ou ses fournisseurs 

de services tiers désignés. 



 

 

Marketing direct  

16. Sous réserve de votre consentement valide et en stricte conformité avec les Lois 

applicables, CMI (et CMICA s’il y a lieu) entend utiliser vos données personnelles pour 
vous fournir des informations sur les biens et services, programmes de fidélisation, 
activités (notamment la collaboration avec des tiers), bulletins d’information, concours, 

tirages au sort, etc., que nous et nos partenaires commerciaux proposons. Ces 
informations peuvent inclure diverses catégories de sujets commerciaux, comprenant sans 
pour autant s'y limiter, les appareils et accessoires mobiles, les services de réseau tels que 
la télévision, la voix mobile, les SMS et communications de données, les IDD/roaming, la 
connectivité Internet, les applications mobiles, le divertissement et les communications de 
données sur Internet, d’autres services à valeur ajoutée ainsi que des périphériques, 
accessoires informatiques et logiciels (comprenant les notebooks, téléphones mobiles, 

claviers, installations de sécurité et applications mobiles), les services de secrétariat, les 
services d'assistance personnelle et les services d'information, les jeux, les sports, la 

musique, les produits de beauté, l’électronique, la technologie, le commerce électronique, 
le paiement mobile, les voyages, les services bancaires, d’investissement, de 
divertissement, de transport, de ménage, la mode, l’alimentation et les boissons, 
l’assurance, l’éducation, la santé et le bien-être, le réseautage social, les activités 

caritatives, les produits et services de consommation médiatiques et grand public. Ces 
informations peuvent vous être transmises par courrier, téléphone, e-mail, télécopie ou 
par tout autre moyen. 

CMI et CMICA ne peuvent utiliser vos données personnelles à des fins de marketing direct 
que si CMI ou CMICA a reçu votre consentement valide conformément aux Lois applicables. 
Si vous souhaitez cesser de recevoir des documents de marketing direct, vous pouvez 
nous écrire à tout moment. Lorsque vous présentez une telle demande, veuillez inscrire 
clairement vos données personnelles et vos coordonnées à des fins d’identification. 

Utilisation de cookies et de données de localisation 

17. Si vous consultez l'un de nos sites, CMI peut utiliser des fichiers de cookies pour stocker et 
suivre des informations vous concernant ainsi que vos préférences. Un cookie est un petit 
fichier texte que notre site transfère sur votre appareil. Cela nous permet de mieux vous 

servir et/ou de conserver vos informations sur plusieurs pages, sur une ou plusieurs 
sessions. La plupart des navigateurs acceptent automatiquement les cookies, mais si vous 
le souhaitez, vous pouvez modifier les options de votre navigateur pour dorénavant les 
bloquer. Les cookies contiennent des informations sur vous et vos préférences. Si vous 
vous renseignez sur des tarifs et des disponibilités par exemple, le site peut créer un 
cookie contenant les éléments que vous avez saisis. Ou il peut contenir uniquement un 

enregistrement des pages du site que vous avez visité pour permettre au site de 
personnaliser son affichage lorsque vous reviendrez dessus. Seules les informations que 
vous fournissez ou les choix que vous effectuez lorsque vous consultez un site, peuvent 
être stockés dans un cookie. Par exemple, le site ne peut pas déterminer votre adresse e-
mail à moins que vous ne choisissiez de la saisir. L’autorisation donnée à un site de créer 
un cookie ne permet pas à ce site, ni à aucun autre site, d'accéder au reste de votre 
appareil, et seul le site ayant créé le cookie peut le lire. 

CMI peut utiliser vos données de localisation pour conserver un suivi de vos profils 
d’activités et de vos préférences afin d'améliorer le niveau de service que vous recevez. 

Vos données de localisation peuvent être associées à d'autres informations que CMI reçoit 
de tiers pour vous fournir un meilleur service. Si vous avez consenti à recevoir du 
marketing direct, CMI peut vous transmettre des publicités, du contenu, des 
fonctionnalités, des promotions et offres ciblés. 



 

Accès aux données ou corrections apportées 

18. Vous avez le droit d'accéder et, le cas échéant, de corriger les données personnelles que 
nous détenons sur vous. CMI et/ou CMICA répondront aux demandes d'accès, de 
correction ou de suppression de vos données personnelles dans un délai raisonnable et 

après vérification de votre identité. 

Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour donner suite aux demandes de 
suppression de données personnelles, à moins que la loi ou des objectifs commerciaux 
légitimes nous obligent à les conserver.  

Conformément aux Lois applicables, nous nous réservons le droit de facturer des frais 
raisonnables pour le traitement de toute demande d'accès aux données. 

Accès par téléphone 

19. Lorsque vous utilisez CMLink sur votre téléphone, CMI peut utiliser les services de 

notification disponibles sur ce téléphone pour vous transmettre des informations, lorsque 
vous ne lancez pas ou n'utilisez pas l'application CMLink. Ces services peuvent être fournis 
par un tiers. Par exemple, les messages envoyés vers un appareil Apple utiliseront les 
services de notification Push d’Apple. 

Les services de notification peuvent recevoir des informations sur l'appelant, l'expéditeur 

du message et le contenu du message dans le cadre de la prestation du service et peuvent 
utiliser ces informations conformément aux conditions générales et à la politique de 
confidentialité du prestataire de service. CMLink n'est pas responsable des données 
recueillies par des services de notification tiers. 

(Apple est une marque commerciale d’Apple Inc., immatriculée aux États-Unis et dans d'autres pays.) 

 

Nous contacter 
 

20. Si vous avez des questions sur la Politique de confidentialité ci-dessus, merci d’écrire à notre 
Service de protection des données à l'adresse suivante : Level 30, Tower 1, Kowloon 
Commerce Centre, No. 51 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong 
 

© China Mobile International Limited - Dernière révision effectuée: le 16 Décembre 2019 

 


