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Partenaires tiers d’intégration   
Le produit Classcraft peut contenir des modules intégrés de plateformes tierces servant à créer des listes 
d’élèves, et à permettre l’authentification unique ou l’octroi et le retrait de points. Toutes les intégrations tierces 
sont approuvées par l’enseignant ou alors par l’administration de l’école ou du district scolaire. Vous trouverez 
ci-dessous un tableau sur les partenaires tiers d’intégration pour le produit Classcraft, qui présente les fins 
auxquelles est utilisé le service du partenaire, les types de données qui sont recueillies par ces partenaires 
ou partagées avec eux, ainsi qu’un lien vers leur politique de confidentialité.    

Nom
Lien vers la politique  
de confidentialité 
du fournisseur

Comment le service du fournisseur 
est-il utilisé?

Données recueillies par ces partenaires 
ou communiquées entre eux et Classcraft

Apple 
Sign In

https://www.apple.com/legal/
privacy/fr-ww/

Authentification des élèves avec leur 
identifiant Apple.

Classcraft reçoit le jeton d’authentification
et l’adresse courriel de l’utilisateur; Classcraft ne  
communique en retour aucun renseignement 
personnel à Apple pour ce service.

Canvas
https://www.instructure.com/pol-
icies/privacy?newhome=canvas

Canvas est un système de gestion de 
l’apprentissage utilisé par certains clients. 
Les clients qui choisissent d’activer la 
liaison entre Canvas et Classcraft peuvent 
faire en sorte que des renseignements 
circulent entre ces services. 

Classcraft ne transfère aucun renseignement 
d’utilisateur à Canvas. Canvas transfère à 
Classcraft des données sur les événements, 
par exemple quand les élèves finissent 
des travaux. 

ClassLink
https://www.classlink.com/
company/security

ClassLink est un service de création de liste 
d’élèves et d’authentification unique pour 
les écoles du système scolaire primaire et 
secondaire. Les clients qui choisissent 
d’activer la liaison entre ClassLink et 
Classcraft peuvent faire en sorte que 
des renseignements circulent entre ces 
services.  

Classcraft ne transfère aucun renseignement 
d’utilisateur à Classlink. ClassLink transfère les 
noms et les adresses courriel des élèves, les 
noms et les adresses courriel des enseignants, les 
barèmes de notes des élèves et les affectations 
des élèves aux écoles et aux classes. 

Clever
https://clever.com/trust/privacy/
policy

Clever est un service de création de listes 
d’élèves et d’authentification unique pour 
les écoles du système scolaire primaire et 
secondaire. Les clients qui choisissent 
d’activer la liaison entre Clever et 
Classcraft peuvent faire en sorte que 
des renseignements circulent entre 
ces services.  

Classcraft ne transfère aucun renseignement 
d’utilisateur à Clever. Clever transfère les noms 
et les adresses courriel des élèves, les noms et les 
adresses courriel des enseignants, les échelles de 
notes des élèves et les affectations des élèves aux 
écoles et aux classes. 
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Nom
Lien vers la politique  
de confidentialité 
du fournisseur

Comment le service du 
fournisseur est-il utilisé?

Données recueillies par ces 
partenaires ou communiquées 
entre eux et Classcraft

Facebook 
OAuth

https://fr-ca.facebook.com/about/privacy Connexion des utilisateurs 
avec leur identifiant Facebook.

Classcraft reçoit le jeton d’authentification 
et l’adresse courriel de l’utilisateur; Classcraft ne 
communique en retour aucun renseignement 
personnel à Facebook pour ce service.

Google 
API

https://developers.google.com/terms/
api-services-user-data-policy

Sert à faire la liaison entre 
Classcraft et Google Drive, 
Google Forms et  
Google Classroom.

Avec tous les services de l’API Google, les 
enseignants décident des fonctionnalités qu’ils 
veulent utiliser; Classcraft peut accéder à leurs 
renseignements sans leur consentement explicite. 
Classcraft reçoit et stocke des liens vers les fichiers 
Google Drive pour les joindre à des discussions ou 
à des travaux de quêtes. Classcraft reçoit et stocke 
des liens vers les fichiers Google Forms pour 
permettre aux enseignants de les joindre à des 
quêtes; le statut d’achèvement du formulaire 
est extrait du document Google Sheet associé. 
Classcraft reçoit mais ne stocke pas les 
renseignements sur les notes du carnet de notes 
de Google Classroom. Classcraft peut pousser des 
travaux à Google Classroom et les indiquer comme 
rendus. Classcraft reçoit les renseignements sur les 
équipes des élèves, dont les noms et les adresses 
courriel de ceux-ci.

Google 
OAuth

https://developers.google.com/terms/
api-services-user-data-policy

Authentification des 
utilisateurs avec leur 
compte Google.

Classcraft reçoit le jeton d’authentification 
et l’adresse courriel de l’utilisateur; Classcraft ne 
communique en retour aucun renseignement 
personnel à Google pour ce service.

https://fr-ca.facebook.com/about/privacy

