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L’application mobile « Devis et Factures Dux-facti » est mise à la disposition de l’utilisateur suite à son paiement puis de son téléchargement
via l’Appstore d’Apple. Toutes les fonctionnalités de cette application sont détaillées sur la page dédiée de l’Appstore et peuvent être librement
consultées.

Pour fonctionner correctement, et remplir toutes ses missions, à savoir essentiellement l’établissement de devis et factures, l’application
nécessite la saisie d’informations. C’est la SEULE FINALITE de cette saisie, Il n’existe AUCUNE autre contrepartie.
Le caractère obligatoire de la saisie de certaines informations (présence d’un astérisque) n’est voulu que par l’objectif de générer des documents
comptables LEGAUX.

« Devis et Factures Dux-facti » n’est pas de type « cloud », toutes les données saisies via l’application se trouvent dans la base de données de
l’appareil et servent UNIQUEMENT aux fonctionnalités de celle-ci.

AUCUN mécanisme n’est prévu ni codé pour collecter / transférer / stocker / exploiter les données saisies et/ou les calculs en découlant hors de
l’application par quelque moyen que se soit, à l’insu de l’utilisateur.

précisions sur le codage
l’application est codée nativement en objective-C et les seuls FRAMEWORKS utilisés sont fournis par Apple et Google. ceux-ci sont nécessaires
au bon fonctionnement de l’application.

précisions sur les e-mails
lors de l’envoi par l’utilisateur, via l’application, d’un e-mail contenant des devis ou factures au format PDF, les fonctionnalités e-mail NATIVES
DE l'IOS sont utilisées, afin de garantir l’envoi DIRECT par votre provider de mail, sans AUCUN intermédiaire.

précisions sur les sauvegardes
le module payant dx-export permet entre autre la sauvegarde de la base de données de l’application, sous la forme d’un e-mail de sauvegarde.
Cette fonction ne peut être lancée qu’à la SEULE INITIATIVE de l’utilisateur et dans ce cas, il est de SA RESPONSABILITE de veiller au
stockage, à la conservation et au devenir de ces informations.

précisions sur les contacts
l’importation d’un contact pour créer automatiquement une fiche client est une des fonctionnalités de l’application. Elle ne peut être lancée qu’à
la SEULE INITIATIVE de l’utilisateur et suite à sa PERMISSION accordée à l’IOS pour accéder aux contacts.

précisions sur les albums
l’importation d’une image pour intégrer un logo d’entreprise sur les documents PDF est une des fonctionnalités de l’application. Elle ne peut être
lancée qu’à la SEULE INITIATIVE de l’utilisateur et suite à sa PERMISSION accordée à l’IOS pour accéder aux albums.
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