
INFORMATIQUE & LIBERTÉ
Tout utilisateur ayant déposé des infos directement ou indirectement nominatives dispose 
d’un droit d’accès et de rectification conformément à la loi n° 7817 du 6/01/78 
(Informatique et Liberté) auprès de l’administrateur du site

MENTIONS LÉGALES :
Une information sur leur utilisation et leur finalité précise. La possibilité de s’opposer au 
profilage avec la démarche à suivre

DONNÉES PERSONNELLES :
1. Nous sommes respectueux de votre vie privée et de vos choix.
2. Nous veillons à ce que les questions de protection des données à caractère personnel 
et de sécurité soient au cœur de tout ce que nous entreprenons.
3. Nous vous adressons des communications commerciales uniquement si vous nous en 
avez fait la demande. Vous pouvez changer d’avis à tout moment.
4. Nous nous interdisons de communiquer ou de vendre vos données.
5. Nous sommes soucieux de sécuriser et de protéger vos données à caractère personnel. 
Cela suppose que nous ne collaborons qu’avec des partenaires de confiance.
6. Nous sommes attachés à faire preuve d’ouverture et de transparence sur la manière 
dont nous utilisons vos données.
7. Nous nous interdisons d’utiliser vos données à caractère personnel selon des modalités 
que nous n’aurions pas portées à votre connaissance.
8. Nous sommes respectueux de vos droits et nous nous efforçons constamment de 
satisfaire à vos demandes dans la mesure du possible, en respectant nos propres 
responsabilités juridiques et opérationnelles.
Afin d’exposer plus avant nos pratiques en matière de protection des données à caractère 
personnel et de respect de la vie privée, nous présentons ci-dessous les différents types 
de données à caractère personnel que nous pouvons obtenir directement de votre part ou 
suite à votre interaction avec nous, la manière dont nous pouvons les utiliser, les 
personnes avec qui nous les pouvons les partager, la manière dont nous les protégeons et 
assurons leur sécurité, ainsi que les droits dont vous bénéficiez concernant vos données à 
caractère personnel. Vous pouvez bien sûr ne pas être concerné par toutes ces situations. 
La présente politique de protection des données à caractère personnel a pour but de vous 
donner un aperçu de l’ensemble des situations dans lesquelles nous pourrions être 
amenés à interagir ensemble.
En application de cette loi, les internautes disposent d’un droit d’accès, de rectification, de 
modification et de suppression concernant les données qui les concernent 
personnellement. Consultez notre politique de confidentialité pour connaître la démarche à 
suivre.Informations sur les cookies

INFORMATIONS SUR LES COOKIES :
Pour des besoins de statistiques et d’affichage, le présent site utilise des cookies. Il s’agit 
de petits fichiers textes stockés sur votre disque dur afin d’enregistrer des données 
techniques sur votre navigation. Certaines fonctionnalités de ce site ne peuvent être 
fonctionnelle sans l’acceptation de cookies.
Finalité des cookies utilisés
Pour des besoins de statistiques et d’affichage, le présent site utilise des cookies. Il s’agit 
de petits fichiers textes stockés sur votre disque dur afin d’enregistrer des données 
techniques sur votre navigation. Certaines parties de ce site ne peuvent être fonctionnelle 
sans l’acceptation de cookies.



Nous utilisons des cookies de la part des services suivants : Google Analytics, Smartlook, 
Mautic. Les données et statistiques que nous collectons au moyen de ces cookies sont 
utilisées dans le seul et unique but d’améliorer la qualité de nos services.
Google Analytics : est utilisé de façon anonyme afin d’améliorer l’expérience utilisateur sur 
notre site web et vous offrir une navigation intuitive.
Smartlook : est utilisé de façon anonyme afin de détecter d’éventuels bugs d’affichage qui 
nous seraient communiqués et permettre à nos équipes d’améliorer l’expérience 
utilisateur.
Mautic :  peut être utilisé de façon à personnaliser nos communications. Les données 
collectées sont anonymes jusqu’à ce que l’utilisateur exprime son consentement lors de la 
soumission d’un formulaire. A partir de ce moment, les informations recueillies (navigation, 
téléchargement) sont utilisées uniquement dans un but de segmentation pour 
personnaliser l’expérience et permettre à nos équipes commerciales et marketing 
d’envoyer des offres et communications susceptibles d’intéresser le visiteur. Les détails 
sur le traitement de vos données et le retrait du consentement sont disponibles sur notre 
page de politique de confidentialité.
Ces données ne sont pas communiquées à quelque tiers que ce soit.
Vos choix concernant les cookies
Vous pouvez faire le choix à tout moment d’exprimer et de modifier vos souhaits en 
matière de cookies, par les moyens décrits ci-dessous. Vous pouvez configurer votre 
logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient enregistrés dans votre 
terminal ou, au contraire, qu’ils soient rejetés, soit systématiquement, soit selon leur 
émetteur. Vous pouvez également configurer votre logiciel de navigation de manière à ce 
que l’acceptation ou le refus des cookies vous soient proposés ponctuellement, avant 
qu’un cookie soit susceptible d’être enregistré dans votre terminal. Pour plus 
d’informations, consultez la rubrique « Comment exercer vos choix, selon le navigateur 
que vous utilisez ? »
Acceptation des cookies
L’enregistrement d’un cookie dans un terminal est subordonné à la volonté de son 
utilisateur, exprimée et modifiée à tout moment gratuitement à travers les choix proposés 
par son logiciel de navigation. Si vous avez accepté dans votre logiciel de navigation 
l’enregistrement de cookies dans votre terminal, les cookies intégrés dans les pages et 
contenus que vous avez consultés pourront être stockés temporairement dans un espace 
dédié de votre terminal. Ils y seront lisibles uniquement par leur émetteur.
Refus des cookies
Si vous refusez l’enregistrement de cookies dans votre terminal, ou si vous supprimez 
ceux qui y sont enregistrés, vous pourrez éventuellement ne plus bénéficier d’un certain 
nombre de fonctionnalités. Tel serait également le cas lorsque nous -ou nos prestataires- 
ne pourrions pas reconnaître, à des fins de compatibilité technique, le type de navigateur 
utilisé par votre terminal, ses paramètres de langue et d’affichage ou le pays depuis lequel 
votre terminal semble connecté à Internet. Le cas échéant, nous déclinons toute 
responsabilité pour les conséquences liées au fonctionnement dégradé de nos services 
résultant de l’impossibilité d’enregistrer ou de consulter les cookies nécessaires à leur 
fonctionnement et que vous auriez refusés ou supprimés.
Comment exercer vos choix selon le navigateur que vous utilisez ?
Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est 
différente. Elle est décrite dans le menu d’aide de votre navigateur, qui vous permettra de 
savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies. Nous vous invitons 
à cliquer sur le nom de votre navigateur pour accéder au menu d’aide correspondant :

• Pour Internet Explorer™
• Pour Safari™

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/fr-fr/HT201265


• Pour Chrome™
• Pour Firefox™
• Pour Opera™

Vous pouvez également paramétrer votre navigateur afin que celui-ci envoie un code 
indiquant aux sites Web que vous ne souhaitez pas être suivis. (option « Do No Track »). 
Nous vous invitons à cliquer sur le nom de votre navigateur pour accéder au menu d’aide 
correspondant ou à vous :

• Pour Internet Explorer™
• Pour Safari™
• Pour Chrome™
• Pour Firefox™
• Pour Opera™

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track
https://assiste.com/Do_Not_Track_dans_Safari.html
https://support.google.com/chrome/answer/114836?
https://support.mozilla.org/fr/kb/comment-activer-option-ne-pas-pister
https://help.opera.com/en/presto/be-safe-and-private/#notrack

