Notice sur les cookies
Cette notice explique de quelle manière nous utilisons les technologies de suivi (comme les
cookies) sur nos plateformes numériques, quelles informations sur les visiteurs sont
recueillies automatiquement, et comment vous pouvez accepter ou refuser ces
technologies de suivi.
Pourquoi utilisez-vous des technologies de suivi ?
Nous utilisons des technologies de suivi sur nos plateformes numériques :
•

pour leur permettre de fonctionner ou de fonctionner plus efficacement

•

pour améliorer la fonctionnalité de nos plateformes numériques

•

pour nous fournir des rapports d'informations sur la manière dont les visiteurs utilisent
nos plateformes numériques

Que sont les cookies ?
Les cookies sont un exemple de technologie de suivi. Il s'agit de petits fichiers textes qui
sont stockés sur votre ordinateur lorsque vous visitez une plateforme numérique, et qui
sont ensuite utilisés afin d'identifier votre ordinateur pour les raisons indiquées ci-dessous.
Les cookies placés par le propriétaire d'une plateforme numérique sont les cookies internes
ou « cookies first-party ». Les cookies placés par d'autres personnes s'appellent « cookies
tiers ». Les cookies tiers permettent au tiers de fournir des éléments ou des fonctionnalités
sur la plateforme numérique (par exemple l'analytique, la publicité et les vidéos). Les
parties qui placent ces cookies tiers peuvent reconnaître votre ordinateur lorsque vous
visitez notre plateforme numérique et lorsque vous visitez certaines autres plateformes
numériques.
Quelles informations récupèrent vos technologies de suivi ? Puis-je décider si vous
pouvez les utiliser ?
Nous utilisons les technologies de suivi pour collecter certaines informations concernant les
ordinateurs qui accèdent à (et donc les visiteurs qui utilisent) nos plateformes numériques.
Le tableau ci-dessous indique les types d'informations, et si vous pouvez ou non contrôler si
les informations sont récupérées :

Catégorie de
technologie

But de la
technologie

Exemple
d'utilisation

Type
d'informations
collectées

Comment contrôler
l'utilisation

Strictement
nécessaire

Fournir la
plateforme
numérique et
ses
caractéristique
s

Afficher
correctement le
contenu sur votre
appareil

L'adresse IP de
l'ordinateur, le
type de
navigateur et la
résolution de
l'écran

Puisque c'est essentiel
pour le fonctionnement
de la plateforme
numérique et de ses
services, vous ne
pouvez pas y couper.

Type
d'informations
collectées

Comment contrôler
l'utilisation

L'adresse IP de
votre ordinateur,
ainsi que les
préférences que
vous avez
indiquées,
comme la langue
et la région

Pour savoir comment
supprimer ces cookies
de fonctionnalité en
utilisant les paramètres
de votre navigateur,
cliquez ici.
Notez que cette action
pourrait avoir un
impact sur les
fonctionnalités lorsque
vous utilisez la
plateforme numérique.
Pour savoir comment
gérer les paramètres de
confidentialité et de
stockage des cookies
Flash, cliquez ici.

Mesure des
performances

Comprendre
comment les gens
utilisent notre
plateforme, ou son
niveau de
performance.
Cependant, nous ne
recevons que des
Nous permettre informations
d'améliorer le
anonymes de la
fonctionnement part de ces
du site
technologies : les
informations
qu'elles recueillent
sont réduites afin
de n'identifier que
votre lieu de
connexion, puis
agrégées avant que
nous les recevions.

Combien de
personnes
visitent, d'où
elles sont
arrivées sur notre
plateforme
numérique, et
comment elles
utilisent notre
plateforme
numérique
(dont : les pages
les plus
populaires,
comment les
gens naviguent
sur le site,
combien de
temps ils passent
sur le site, les
messages
d'erreur, etc).

Vous pouvez désactiver
les cookies de
performance en réglant
les paramètres de votre
navigateur ; notez que
la manière de procéder
dépend du navigateur
utilisé, il faudra donc
consulter le menu
d'aide de votre
navigateur.
Sinon, vous pouvez
aussi cliquer ici.

Ciblage ou
publicité

Afin de
permettre une
publicité ciblée
sur l'utilisateur,
des tiers
suivent les
individus qui
visitent la
plateforme
numérique, et
analysent les
informations
statistiques sur
leur utilisation
et leur volume.

Les adresses IP et
d'autres
informations
issues des balises
Web (qui peuvent
se trouver sur la
plateforme
numérique, dans
des e-mails, ou
sur des
plateformes
numériques
tierces).

Catégorie de
technologie

But de la
technologie

Exemple
d'utilisation

Fonctionnalité

Faire en sorte
que la
plateforme
numérique et
ses
fonctionnalités
soient
pratiques à
utiliser

Se rappeler qui
vous êtes, vos
préférences et vos
paramètres, afin de
vous éviter de
devoir les indiquer
à chaque
changement de
page, par
exemple :
• si vous êtes
connecté à une
zone sécurisée
• si vous avez
sélectionné une
langue
• si vous avez
sélectionné des
paramètres
régionaux

Pour en savoir plus sur
ces réseaux de
publicité ainsi que
d'autres, et les
instructions à suivre
pour les désactiver,
cliquez ici et ici.
Pour savoir comment
gérer les paramètres de
confidentialité et de
stockage des cookies
Flash, cliquez ici.

