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POLITIQUE COOKIE - GROUPE VIPARIS
INTODUCTION
1- Qu’est-ce qu’un Cookie ?
Conformément à la délibération de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés n°2013-378 du 5 décembre 2013, la notion de
cookie couvre l’ensemble des fichiers texte non exécutables, traceurs, balises web et autres technologies, telles que les GIFs transparents, GIFs
clairs ou web-bug (ci-après « Cookies »), déposés par les sociétés du Groupe VIPARIS (ci-après « Nous » ou « sociétés du Groupe VIPARIS », tel
que visé dans les mentions légales des sites internet VIPARIS et/ou des CGU) ou par des Tiers (annonceur, partenaire, sociétés tierces, régies
publicitaires etc, ci-après « Tiers ») sous réserve de votre consentement, lors de la consultation de nos sites, applications mobiles, de nos
contenus ou à l’occasion de l’affichage d'une publicité (ci-après nos « Services »).
2 - Pourquoi des cookies sont présents sur nos Services ?
Les Cookies sont susceptibles de nous permettre :
d’assurer le bon fonctionnement de nos Services,
de faciliter votre navigation,
de mémoriser des informations relatives à un formulaire que vous avez déjà rempli (exemple : inscription ou accès à votre compte)
ou relatives à des produits, services ou relatives à nos Services (exemple : contenu consulté, etc.),
de personnaliser nos contenus et nos publicités en fonction de vos centres d’intérêts,
de comptabiliser le nombre de terminaux accédant à nos Services,
d’établir des statistiques de fréquentation.
Des Cookies sont également susceptibles d’être inclus dans les espaces publicitaires de nos Services, notamment par des Tiers.
I-

ACCEPTATION ET MODIFICATION DE LA POLITIQUE COOKIE

Le Groupe VIPARIS pourra modifier à tout moment et sans préavis, mais sous réserve d’une mention particulière, tout ou partie de la présente
politique relative aux cookies sur les services édités par les sociétés du Groupe VIPARIS.
II-

QUI DEPOSE LES COOKIES ?

Sous réserve de votre acceptation et du choix de configuration de votre terminal (ordinateur, tablette, Smartphone etc.) et/ou de votre
navigateur, lorsque vous accédez à nos Services des Cookies peuvent être déposés par (i) les sociétés du Groupe VIPARIS et/ou (ii) des Tiers.
Dans ce cas, dans la mesure où nous ne pouvons pas contrôler le dépôt de ces Cookies, nous vous invitons à consulter les politiques de
protection des données personnelles et de cookies desdits Tiers et prendre connaissance des finalités d'utilisation, notamment publicitaires et
des informations de navigation recueillies.
III-

QUELLE EST LA DUREE DE CONSERVATION DES COOKIES ?

Les Cookies sont conservés pour une durée maximale de treize mois à compter de leur dépôt sur votre terminal. A l’expiration de ce délai,
votre consentement sera à nouveau requis.
IV1)

LES DIFFERENTS COOKIES FAISANT L’OBJET D’UN DEPOT
Les Cookies présents sur votre Navigateur

Sous réserve de votre acceptation et de la configuration de votre navigateur, des Cookies sont susceptibles d’être installés sur votre terminal
lorsque vous accédez à nos Services, notamment :
Les Cookies de fonctionnalité, les Cookies de préférence et les Cookies flash : ces Cookies sont susceptibles d’être déposés par Nous et/ou par
des Tiers et permettent :
d’accéder aux informations de paramétrage du navigateur et/ou du terminal notamment pour la résolution d’affichage, la langue, les
paramètres de sécurité, etc. ;
d’améliorer votre confort de navigation pour garantir une utilisation optimale ;
de profiter de la lecture audio et vidéo du contenu sur nos Services
de permettre la personnalisation de votre navigation et de mémoriser vos préférences afin d’adapter la présentation de nos Services.
Les Cookies de session d'utilisateur : les Cookies de session d’utilisateur enregistrent les informations que vous avez dûment remplies à l’aide
de nos formulaires lors de votre inscription à l’un de nos Services. Ces technologies nous permettent de vous reconnaitre dès que vous vous
connectez sur un de nos Services et d’accéder à votre espace personnel, tel que votre compte VIPARIS.
Les Cookies publicitaires : les Cookies publicitaires, éventuellement présents dans nos espaces publicitaires, sont déposés par Nous et/ou par
des Tiers. Ils nous permettent d’adapter les contenus et les publicités qui vous sont proposés sur nos Services en fonction de vos centres
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d’intérêts, de votre terminal, de votre navigation (sur nos Services ou sur d’autres sites internet déposant des Cookies similaires), de vos
données de localisation (pour autant que vous y ayez consenti) ou encore des données personnelles que vous auriez pu fournir.
Les Cookies de mesure d'audience et analytiques : les sociétés du Groupe VIPARIS et/ou des Tiers sont susceptibles de déposer des Cookies de
mesure d’audience afin d’établir des statistiques sur le nombre de visites et l’utilisation de nos Services. Des statistiques de fréquentation,
d’affichage, de publicités sur nos espaces publicitaires et d’interaction des utilisateurs avec ces espaces pourront ainsi être réalisées.
Les Cookies de partage via les réseaux sociaux : des Cookies sont susceptibles d’être déposés sur votre terminal (ordinateur, tablette,
Smartphone etc.) par des Tiers, notamment par des sites de réseaux sociaux (exemple bouton Facebook). Ceux-ci permettent aux sites de
réseaux sociaux de suivre votre navigation sur nos Services, notamment quand votre compte au réseau social concerné est activé sur votre
terminal (session ouverte) durant votre navigation.
Balises web et technologies similaires : les balises web et technologies similaires sont susceptibles d’être déposées par Nous pour suivre
l’utilisation de nos Services, notamment afin d'améliorer votre expérience, vous fournir un contenu personnalisé selon vos centres d’intérêts et
comprendre si les utilisateurs lisent les e-mails et cliquent sur les liens contenus dans nos messages afin que nous puissions distribuer des
contenus et des offres pertinents. Elles sont également susceptibles d’être déposées par des Tiers afin de collecter certaines informations,
telles que votre type de navigateur et la page web que vous avez consultée avant d'arriver sur nos Services, dans un but d’audit, de recherche,
et pour déclarer l'information sur nos Services et sur les publicités regardées sur nos Services.
2)

Les Cookies déposés exclusivement sur votre Terminal mobile

Sous réserve de votre acceptation et de la configuration de votre terminal mobile, des Cookies sont susceptibles d’être installés sur votre
terminal lorsque vous accédez à nos Services via nos applications, notamment :
Des Cookies permettant de collecter des données spécifiquement liées à votre terminal mobile (appareil mobile, portable, tablette, etc.)
telles que : le modèle de votre téléphone, la version de votre système d’exploitation, la connectivité, le nom et la version de l’application
utilisée. Ces Cookies sont susceptibles d’être déposés par Nous et/ou par des Tiers et ces données sont nécessaires au bon fonctionnement de
nos applications afin de pouvoir vous fournir un Service adapté aux caractéristiques techniques de votre appareil et mesurer l’audience de nos
applications. De plus, des Cookies sont susceptibles d’être déposés par Nous et/ou par des Tiers, sous réserve de votre consentement, afin
d’identifier l’emplacement physique de votre appareil mobile (géolocalisation) pour pouvoir vous informer des offres qui pourraient vous
intéresser et améliorer votre expérience sur l’application mobile.
Des Cookies publicitaires : des Cookies permettant de collecter des données afin de vous proposer un Service et des offres adaptées à vos
préférences et votre navigation sont susceptibles d’être déposés par Nous et par des Tiers.
V1)

CONSENTEMENT
Acceptation des Cookies

Le dépôt d’un Cookie nécessite votre consentement préalable. Vous pouvez à tout moment accepter ou refuser le dépôt d’un Cookie, ou
encore modifier vos choix notamment en configurant votre navigateur. Nous vous informons qu’en poursuivant votre navigation sur nos
Services (notamment par le biais d’une action de scrolling) vous acceptez le dépôt de Cookies sur votre terminal par Nous et/ou par des Tiers.
2)

Désactivation des Cookies

Vous disposez de la possibilité de refuser le dépôt de Cookies sur votre terminal. Toutefois, nous tenons à vous informer que le rejet complet
des Cookies peut vous empêcher de profiter pleinement des fonctionnalités de nos Services. Ainsi, nous déclinons toute responsabilité
concernant les conséquences liées aux éventuels dysfonctionnements de nos Services résultant de l'impossibilité pour nous d'enregistrer ou de
consulter les Cookies nécessaires au fonctionnement des Services et que vous auriez refusés ou supprimés.
Il existe différents modes de désactivation des Cookies, notamment :
2.1) La configuration de vos terminaux et de votre navigateur
La configuration de votre navigateur
Vous avez la possibilité de configurer votre navigateur afin de désactiver le dépôt de Cookies. A titre de précision, la configuration de chaque
navigateur est différente. Il convient de consulter les conditions de votre navigateur afin de déterminer de quelle manière modifier votre
consentement en matière de dépôt de Cookies.
Pour vous aider dans la configuration, vous pouvez consulter la page d’aide spécifique au navigateur que vous utilisez :
Microsoft Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Google Chrome : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95</span>
Safari : https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR</span>
Safari iPhone / iPad : https://support.apple.com/fr-fr/HT201265</span>
Firefox : http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies</span
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-

Opéra : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html</span>

Certains navigateurs proposent également une option « Do not Track » (pouvant être traduit par « ne me tracez pas »).
La configuration de vos terminaux
Vous avez la possibilité de modifier les autorisations données lors du téléchargement des applications VIPARIS (exemple : microphone, position
etc.) en accédant aux paramètres des applications mobiles VIPARIS, accessibles depuis les paramètres de votre appareil mobile/terminal.
2.2) La désactivation de Cookies tiers
La désactivation via « Your on line choices » : le site http://www.youronlinechoices.com mis en place par l’association European Digital
Advertising Alliance (EDAA) regroupant des professionnels de la publicité, vous permet d’accepter ou de refuser les Cookies utilisés par les
entreprises inscrites sur ce site lorsque vous visitez leurs services.
Le refus des Cookies n’empêchera pas l’affichage de publicité sur nos Services. Cependant ce refus peut vous empêcher d’accéder à nos
Services dans des conditions optimales et empêcher l’adaptation de nos contenus aux données de navigation de votre terminal.
La désactivation des Cookies de partage via les réseaux sociaux : pour modifier vos paramètres en rapport avec les Cookies de partage via les
réseaux sociaux, nous vous invitons à vous rendre aux adresses suivantes :
·
Facebook : https://www.facebook.com/policies/cookies/
·
Twitter: https://support.twitter.com/articles/20171379#
·
Google+ : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
La désactivation des Cookies de mesure et d’audience : pour modifier vos paramètres en rapport avec les Cookies de mesure d’audience et
statistiques, nous vous invitons à vous rendre aux adresses suivantes :
Google Analytics : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr</span
Il est précisé que cette liste n’est pas exhaustive.
Pour disposer de conseils pratiques sur ces options et sur les modalités de suppression de fichiers Cookies stockés dans votre Terminal, selon le
navigateur que vous utilisez, nous vous invitons à consulter la rubrique « Vos traces » du site de la CNIL (Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés) : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/
Pour toutes questions ou problématiques concernant notre Politique Cookies, merci de nous contacter via l’adresse mail suivante
dataprotection@viparis.com.
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