
Privacy Policy 
La version française de ce document se retrouve plus bas. 

Last modification date: December 28, 2017. 

Respect of your privacy is a key concern for Hyperbop, which is responsible of this 
website and our mobile applications (such as HyperExpenses). The privacy policy 
describes how the personal information you provide via the website and mobile 
applications is protected. In summary: 

 • Your data belongs to you (and only you) 
 • Your data is stored in Canada 
 • We take all necessary measures to protect it 
 • We collect least amount of data required to fulfill your goals 
 • We share the minimum data possible, and only with trustable third parties 
 • We will never sell your data to anyone 

Personal information collection 
We collect the following information: 
 • Last name 
 • First name 
 • Postal address (optionally) 
 • Postal code (optionally) 
 • Email 
 • Phone / fax number (optionally) 
 • IP Address (automatically) 
 • Browser type (automatically) 
 • Pages or screens visited and date and time it occurred (automatically) 

Personal information that we collect are gathered via website forms and via interactions 
between you and our website or applications. We also use, as described in the following 
section, cookies and/or journals to gather information about you. 

Forms and interactions 
Your personal information are collected via forms, namely: 
 • Screens in the applications and website forms 
We use this information thus collected for the following purpose: 
 • Contact 
Your personal information is also collected via interactions between you and our 
website, as following: 
 • Screens in the applications and website forms 
We are using personal information thus collected for the following purpose: 
 • Technological requirements and statistics 
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Personal information sharing 
We commit to not commercialize personal information collected. However, we may 
share this information with trustable third parties for the following reasons: 
 • Automatic extraction of photo’s text (OCR) 
 • Exchange rate retrieval 
 • Authentication 
If you wish that your personal information does not get shared with third parties, it is 
possible for you to refuse at the time of collection or any time later, as mentioned in the 
following section. 

Access right 
We commit to recognize the right to access and correct data to concerned persons who 
want to consult, modify, even delete information about them. 
This right can be exercised at: 
Postal address : 305 Bellechasse Street suite 303, Montréal H2S 1W9 
Email : info@hyperbop.com 
Section du site web : https://www.hyperbop.com/en/apps/hyper/expenses/ 

Security 
Personal information that we collect are stored in a secure environment. Individuals 
working for us are bound to respect the confidentiality of your information. 
To ensure the security of your personal information, we use the following measures: 
Pour assurer la sécurité de vos renseignements personnels, nous avons recours aux 
mesures suivantes : 
 • SSL Protocol (Secure Sockets Layer) 
 • Access control - authorized persons 
 • Access control - concerned persons 
 • Digital certificate development 
 • User ID / password 
 • Firewalls 
We commit to maintain a high degree of confidentiality by using the latest technological 
innovation to ensure confidentiality of your transactions. However, as no mechanism 
can offer perfect security, an element of risk is always present when using Internet to 
transmit personal information. 

Hyperbop reserves the right to make changes to its privacy policy at any time by giving 
notice to its users on this page. 
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Politique de confidentialité 
The English version of this document can be found above. 

Date de la dernière modification: 28 décembre 2017. 

Le respect de votre vie privée est d’une importance capitale pour Hyperbop, qui est 
responsable de ce site et de nos applications mobiles (telles que HyperDépenses). La 
politique de confidentialité vise à vous informer des pratiques adoptées à l’égard des 
renseignements personnels que vous fournissez par le biais de ce site et des 
applications mobiles. En résumé: 

 • Vos données vous appartiennent (et à vous seulement) 
 • Vos données sont stockées au Canada 
 • Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour les protéger 
 • Nous collectons le minimum requis pour l’atteinte de vos objectifs 
 • Nous partageons le minimum possible, et seulement avec des tiers partis fiables 
 • Nous ne vendrons jamais vos données à qui que ce soit 

Collecte des renseignements personnels 
Nous collectons les renseignements suivants : 
 • Nom 
 • Prénom 
 • Adresse postale (optionnellement) 
 • Code postal (optionnellement) 
 • Adresse électronique 
 • Numéro de téléphone / télécopieur (optionnellement) 
 • Adresse IP (automatiquement) 
 • Type de navigateur (automatiquement) 
 • Pages ou écrans visités ainsi que l’heure et la date (automatiquement) 

Les renseignements personnels que nous collectons sont recueillis au travers de 
formulaires et grâce à l'interactivité établie entre vous et notre site Web ou nos 
applications. Nous utilisons également, comme indiqué dans la section suivante, des 
fichiers témoins et/ou journaux pour réunir des informations vous concernant. 

Formulaires et interactivité: 
Vos renseignements personnels sont collectés par le biais de formulaires, à savoir : 
 • Les écrans des applications et les formulaires du site Web 
Nous utilisons les renseignements ainsi collectés pour les finalités suivantes : 
 • Contact 
Vos renseignements sont également collectés par le biais de l'interactivité pouvant 
s'établir entre vous et notre site Web et ce, de la façon suivante: 
 • Les écrans des applications et les formulaires du site Web 
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Nous utilisons les renseignements ainsi collectés pour les finalités suivantes : 
 • Exigences technologiques et statistiques 

Partage des renseignements personnels 
Nous nous engageons à ne pas commercialiser les renseignements personnels 
collectés. Toutefois, il nous arrive de partager ces informations avec des tiers de 
confiance pour les raisons suivantes : 
 • Extraction automatique du texte des photos (OCR) 
 • Obtention des taux de change 
 • Authentification 
Si vous ne souhaitez pas que vos renseignements personnels soient communiqués à 
des tiers, il vous est possible de vous y opposer au moment de la collecte ou à tout 
moment par la suite, comme mentionné dans la section suivante. 

Droit d'accès 
Nous nous engageons à reconnaître un droit d'accès et de rectification aux personnes 
concernées désireuses de consulter, modifier, voire radier les informations les 
concernant. 
L'exercice de ce droit se fera : 
Adresse postale : 305 Rue de Bellechasse bureau 303, Montréal H2S 1W9 
Courriel : info@hyperbop.com 
Section du site web : https://www.hyperbop.com/fr/apps/hyper/expenses/ 

Sécurité 
Les renseignements personnels que nous collectons sont conservés dans un 
environnement sécurisé. Les personnes travaillant pour nous sont tenues de respecter 
la confidentialité de vos informations. 
Pour assurer la sécurité de vos renseignements personnels, nous avons recours aux 
mesures suivantes : 
 • Protocole SSL (Secure Sockets Layer) 
 • Gestion des accès - personne autorisée 
 • Gestion des accès - personne concernée 
 • Développement de certificat numérique 
 • Identifiant / mot de passe 
 • Pare-feu (Firewalls) 
Nous nous engageons à maintenir un haut degré de confidentialité en intégrant les 
dernières innovations technologiques permettant d'assurer la confidentialité de vos 
transactions. Toutefois, comme aucun mécanisme n'offre une sécurité maximale, une 
part de risque est toujours présente lorsque l'on utilise Internet pour transmettre des 
renseignements personnels. 

Hyperbop se réserve le droit d’effectuer des modifications à sa politique de 
confidentialité à tout moment, en informant ses usagers par le biais de mises à jour à 
cette page.
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