Charte Cookies - Site internet
Applicables au 28 juin 2019

Gérer mes

1.0 QUEL EST LE CADRE JURIDIQUE APPLICABLE ?
En modifiant l’article 5(3) de la directive 2002/58/CE par l’adoption de la directive
2009/136/CE, le législateur européen a posé le principe selon lequel le stockage
d’informations sur l’équipement d’un utilisateur ou l’accès à des informations déjà stockées,
ne devaient être mis en œuvre qu’avec le consentement préalable de l’utilisateur, sauf si ces
actions sont strictement nécessaires au fournisseur pour la délivrance d’un service
expressément demandé par l’abonné ou l’utilisateur. L’article 32-II de la loi du 6 janvier 1978
reprend ce principe.

2.0 QU'EST-CE QU'UN COOKIE ?
Les Cookies sont des fichiers contenant de faibles quantités d'informations qui sont stockés
sur votre ordinateur ou votre appareil mobile lorsque vous visitez un site Internet. Ce fichier
texte est susceptible d'être enregistré, sous réserve de vos choix, dans un espace dédié du
disque dur de votre terminal, à l'occasion de la consultation d'un service en ligne grâce à votre
logiciel de navigation.
Un fichier Cookie permet à son émetteur d'identifier le terminal dans lequel il est enregistré,
pendant la durée de validité.

3.0 LES DIFFÉRENTS COOKIES ET LEURS FONCTIONNALITÉS
Nous utilisons différents types de Cookies en fonction de leur finalité. Vous trouverez cidessous une liste des Cookies les plus courants ainsi qu’une description de leur finalité.

3.1.Cookies de session
Un Cookie de session est stocké de manière temporaire dans la mémoire de votre ordinateur
lorsque vous naviguez sur un site. Il est par exemple utilisé pour mémoriser la langue que
vous avez sélectionnée. Ils ne sont pas stockés pendant une longue période sur votre
ordinateur, et disparaissent dès que vous fermez votre navigateur Web.

3.2. Les Cookiesdits « traceurs » ou « persistants »
Un Cookie persistant enregistre un fichier sur votre ordinateur pendant une longue période.
Ce type de Cookie a une date d’expiration. Les Cookies persistants permettent aux sites Web
d’enregistrer vos informations et vos paramètres pour les utiliser lors de vos prochaines
visites. L’accès aux sites devient ainsi plus simple et plus rapide, car vous n’avez pas besoin,
par exemple, de vous reconnecter.Une fois la date d’expiration passée, le Cookie est
automatiquement supprimé lorsque vous retournez sur le site web qui l’a créé.

3.3. Les Cookies analytiques de mesure d’audience
Ces Cookies recueillent de manière anonyme des informations lors de vos visites sur notre
site. Leur objectif est de permettre l’analyse des comportements de navigation sur le site à des
fins d’optimisation.

3.4. Les Cookies d’origine
Ces Cookies sont installés par le site web lui-même (le même domaine que celui qui figure
dans la barre d’adresse du navigateur) et ne peuvent être lus que par ce site. Ces Cookies sont
généralement utilisés pour stocker des informations, par exemple vos préférences, qui seront
utilisées lors de votre prochaine visite sur le site.

3.5. Les Cookies tiers
Les Cookies tiers sont installés par un domaine différent de celui qui figure dans la barre
d’adresse du navigateur, c’est-à-dire par une autre organisation que le propriétaire du site. Par
exemple, les Cookies utilisés pour collecter des informations à des fins de publicité, pour
personnaliser les contenus et pour recueillir des statistiques Web peuvent être des Cookies
tiers. Les Cookies tiers permettant de générer des enquêtes plus approfondies sur les habitudes
de navigation de l’utilisateur, ils sont jugés plus sensibles en termes d’intégrité. C’est la raison
pour laquelle la plupart des navigateurs web vous permettent de modifier vos paramètres de
manière à les refuser.

3.6. Les Cookies indispensables à la navigation
Ces Cookies sont indispensables pour vous permettre de parcourir notre site internet et en
utiliser au mieux les diverses fonctionnalités.

3.7. Les Cookies de fonctionnalité
Ils nous permettent d’archiver vos préférences de navigation sur notre site en conservant en
mémoire les différents choix que vous avez effectués lors de votre dernière visite par
exemple. Ils peuvent également vous permettre de bénéficier d’offres ou de conseils
personnalisés.

3.8. Les Cookies publicitaires
Il s’agit des Cookies utilisés sur notre site ou en dehors de notre site pour vous présenter des
publicités ou vous adresser des informations adaptées à vos centres d’intérêt. Les Cookies
publicitaires sont notamment utilisés pour limiter le nombre de fois où vous voyez une
publicité et nous aident à mesurer l’efficacité d’une campagne publicitaire. Ces Cookies sont
principalement gérés par des régies publicitaires.

3.9 Cookie des réseaux sociaux
Nous sommes susceptibles d’inclure sur notre site des applications informatiques émanant de
tiers, qui vous permettent de partager des contenus de notre site avec d’autres personnes ou de
faire connaître à ces autres personnes votre consultation ou votre opinion concernant un
contenu de notre site. Tel est notamment le cas des boutons « Partager », « J’aime », issus de
réseaux sociaux tels que Facebook « Twitter », etc.

Le réseau social est susceptible de vous identifier grâce à ce bouton, même si vous ne l’avez
pas utilisé lors de votre consultation de notre site. Ce type de bouton applicatif peut permettre
au réseau social concerné de suivre votre navigation sur notre site, du seul fait que votre
compte au réseau social était activé sur votre terminal (session ouverte) durant votre
navigation sur notre site.
Nous n’avons aucun contrôle sur le processus employé par les réseaux sociaux pour collecter
des informations relatives à votre navigation sur notre site et associées aux données
personnelles dont ils disposent. Nous vous invitons à consulter les politiques de protection de
la vie privée de ces réseaux sociaux afin de prendre connaissance des finalités d’utilisation,
notamment publicitaires, des informations de navigation qu’ils peuvent recueillir grâce à ces
boutons applicatifs. Ces politiques de protection doivent vous permettre d’exercer vos choix
auprès de ces réseaux sociaux, notamment en paramétrant vos comptes d’utilisation de chacun
de ces réseaux.

4.0. CONFIGURATION DES COOKIES
4.1. Les Cookies publicitaires
L’intérêt des Cookies publicitaires
Il s’agit de vous présenter les publicités les plus pertinentes possibles. A cette fin, la
technologie des Cookies permet de déterminer en temps réel quelle publicité afficher à un
terminal, en fonction de sa navigation récente sur un(e) ou plusieurs sites ou applications.
Vous préférez sans doute voir s’afficher des publicités qui correspondent à ce qui vous
intéresse plutôt que les publicités qui n’ont aucun intérêt pour vous. De même, les annonceurs
qui souhaitent voir leurs publicités diffusées, sont intéressés par l’affichage de leurs offres
auprès d’utilisateurs susceptibles d’être les plus intéressés par celles-ci.
Comment refuser la publicité ciblée ?
Vous pouvez vous connecter au site Youronlinechoices, proposé par les professionnels de la
publicité digitale regroupés au sein de l’association européenne EDAA (European Digital
Advertising Alliance) et géré en France par l’Interactive Advertising Bureau France.
Vous pourrez ainsi connaître les entreprises travaillant dans le domaine de la publicité
inscrites à cette plate-forme et qui vous offrent la possibilité de refuser ou d’accepter les
Cookies qu’elles utilisent pour adapter, à vos informations de navigation, les publicités
susceptibles
d’être
affichées
sur
votre
terminal
: http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-Cookies/ Cette plate-forme européenne
est partagée par des centaines de professionnels de la publicité sur Internet et constitue une
interface centralisée vous permettant d’exprimer votre refus ou votre acceptation des Cookies
tel que ci-dessus précisé. Cette procédure n’empêchera pas l’affichage de publicités sur les
sites Internet que vous visitez. Elle ne bloquera que les technologies qui permettent d’adapter
des publicités à vos centres d’intérêts.

4.2. Les Cookies de mesure ou segmentation d'audience
Les Cookies de mesure et segmentation d'audience sont notamment déposés par les sociétés
Google, AT Internet A/B Tasty, Nugg Ad, Chartbeat, Ownpage, Alliance Gravity Data Media
(opéré par la société Mediarithmics.

Si vous ne souhaitez pas que notre site enregistre des Cookies dans votre navigateur à des fins
de segmentation, vous pouvez vous reporter auxliens ci-dessousqui vous permettra de les
désactiver.
- Pour le Cookie Google Analytics :, Tag Manager et le SDK Fabric Android :
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
- Pour le Cookie Crashlytics : https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf
- Pour Nugg Ad : https://www.nugg.ad/fr/protection-des-donnees/informationsgenerales.html
- - Pour le Cookie AT Internet : https://www.atinternet.com/societe/protection-desdonnees/collecte-de-donnees-sur-les-sites-de-nos-clients/
- Pour le Cookie A/B Tasty : https://support.abtasty.com/hc/en-us/articles/218855298What-are-the-Cookies-that-AB-Tasty-places- Pour le Cookie Chartbeat : https://static.chartbeat.com/opt-out.html
- Pour le Cookie Ownpage : https://www.ownpage.fr/legal.html
- Pour le Cookie ACPM : https://www.acpm.fr/Cookies

4.3. Les Cookies« FLASH »© de « ADOBE FLASH PLAYER »™
« Adobe Flash Player »™ est une application informatique qui permet le développement
rapide des contenus dynamiques utilisant le langage informatique « Flash ». Flash (et les
applications de même type) mémorise les paramètres, les préférences et l’utilisation de ces
contenus grâce à une technologie similaire aux Cookies. Toutefois, « Adobe Flash Player »™
gère ces informations et vos choix via une interface différente de celle fournie par votre
logiciel de navigation. Dans la mesure où votre terminal serait susceptible de visualiser des
contenus développés avec le langage Flash, nous vous invitons à accéder à vos outils de
gestion des Cookies Flash, directement depuis le site http://www.adobe.com/fr/.

4.4. Vos choix concernant les Cookies t les balises web
Vous avez le choix de configurer votre navigateur pour accepter tous les Cookies, rejeter tous
les Cookies, vous informer quand un Cookie est émis, sa durée de validité et son contenu,
ainsi que vous permettre de refuser son enregistrement dans votre terminal, et supprimer vos
Cookies périodiquement. Vous pouvez paramétrer votre navigateur Internet pour désactiver
les Cookies. Notez toutefois que si vous désactivez les Cookies, votre nom d’utilisateur ainsi
que votre mot de passe ne seront plus sauvegardés sur aucun site web. Pour plus
d’informations relatives aux méthodes vous permettant de supprimer et de contrôler les
Cookies
stockés
sur
votre
ordinateur,
consultez
le
site
suivant
: http://www.allaboutCookies.org/fr/

4.4. Les Cookies émis par un réseau social
Si vous ne souhaitez pas des Cookiesliés aux réseaux sociaux soient enregistrés, vous pouvez
suivre sur les liens de désactivation ci-dessous, qui auront pour unique objet de neutraliser
l'utilisation des autres Cookies provenant d'un même émetteur.
Désactiver ces Cookies empêchera donc toute interaction avec le ou les réseaux sociaux
concernés (liste non exhaustive, liens à titre indicatif) :

- Pour Facebook : https://www.facebook.com/help/568137493302217
- Pour Twitter : https://support.twitter.com/articles/20171379
- Pour Google : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
- Pour LinkedIn : https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
- Pour Yahoo : https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/topics/cookies/index.htm
- Pour YouTube : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr

4.6. Comment configurer votre navigateur
Pour restreindre ou bloquer des Cookies, vous devez accéder à vos paramètres de navigateur.
Si vous refusez qu’un site Web installe un Cookie sur votre ordinateur, votre navigateur peut
être paramétré pour vous avertir avant qu’un Cookie ne soit installé. Votre navigateur peut
être également paramétré pour refuser tous les Cookies, ou uniquement les Cookies tiers. De
la même façon, vous pouvez supprimer n’importe quel Cookie déjà installé sur votre
ordinateur. Notez qu’il vous faudra modifier séparément les paramètres pour chaque
navigateur et chaque ordinateur que vous utilisez.
Sachez également que si vous n’acceptez pas les Cookies, nous ne serons plus en mesure de
garantir le bon fonctionnement de notre site Web. Certaines fonctions du site pourront devenir
inaccessibles, ou vous risquez de ne plus pouvoir accéder à certains sites Web. En outre,
refuser les Cookies ne garantit pas la suppression totale des publicités. Simplement, ces
publicités ne seront plus adaptées à vos centres d’intérêts et reviendront plus régulièrement.
Chaque navigateur utilise une méthode différente pour modifier les paramètres. Le cas
échéant, consultez la fonctionnalité d’aide de votre navigateur pour définir les paramètres
appropriés.
Pour désactiver des Cookies sur votre téléphone portable, reportez-vous à son mode d’emploi
pour obtenir plus d’informations. Pour en savoir plus sur les Cookies et Internet, accédez au
site http://www.aboutCookies.org/
Google et Adobe
– Google en téléchargeant et en installant le module complémentaire correspondant à votre
navigateur Web en cliquant sur le lien suivant :
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
– Adobe en téléchargeant et en installant le module complémentaire correspondant à votre
navigateur Web en cliquant sur le lien suivant :
http://www.adobe.com/fr/privacy/opt-out.html
Firefox :

1. Ouvrez Firefox
2. Appuyez sur la touche « Alt »
3. Dans le menu en haut de la page cliquez sur « Outils » puis « Options »
4. Sélectionnez l’onglet « Vie privée »
5. Dans le menu déroulant à droite de « Règles de conservation », cliquez sur « utiliser les
paramètres personnalisés pour l’historique »

6. Un peu plus bas, décochez « Accepter les Cookies »
7. Sauvegardez vos préférences en cliquant sur « OK »
FireFox : http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-Cookie
Internet Explorer :

1. Ouvrez Internet Explorer
2. Dans le menu « Outils », sélectionnez « Options Internet »
3. Cliquez sur l’onglet « Confidentialité »
4. Cliquez sur « Avancé » et décochez « Accepter »
5. Sauvegardez vos préférences en cliquant sur « OK »
Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manageCookies#ie=ie-9
Google Chrome :

1.Ouvrez Google Chrome
2. Cliquez sur l’icône d’outils dans la barre de menu
3. Sélectionnez « Options »
4. Cliquez sur l’onglet « Options avancées »
5. Dans le menu déroulant « Paramètres des Cookies », sélectionnez « Bloquer tous les
Cookies »
Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Safari :

1. Ouvrez Safari
2. Dans la barre de menu en haut, cliquez sur « Safari », puis « Préférences »
3. Sélectionnez l’icône « Sécurité »
4. À côté de « Accepter les Cookies », cochez « Jamais »
5. Si vous souhaitez voir les Cookies qui sont déjà sauvegardés sur votre ordinateur, cliquez
sur « Afficher les Cookies »
Safari : http://www.apple.com/fr/privacy/use-of-Cookies/
Opéra :

Opera : http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

4.7. Utilisation partagée de votre terminal
Si votre terminal est utilisé par plusieurs personnes et lorsqu’un même terminal dispose de
plusieurs logiciels de navigation, nous ne pouvons pas nous assurer de manière certaine que
les services et publicités destinés à votre terminal correspondent bien à votre propre utilisation
de ce terminal et non à celle d’un autre utilisateur de ce terminal.
Le cas échéant, le partage avec d’autres personnes de l’utilisation de votre terminal et la
configuration des paramètres de votre navigateur à l’égard des Cookies, relèvent de votre libre
choix et de votre responsabilité. Plus d’information sur les Cookies

4.8. Pour plus d'information sur les Cookies

Pour vous guider dans la démarche de limiter vos traces sur le web, si vous le souhaitez, et en
ayant conscience que cela pourra dégrader votre navigation sur notre site et l'accès à nos
services et/ou à votre abonnement, nous vous invitons à consulter la page suivante : Conseils
aux utilisateurs de la CNIL (https://www.cnil.fr/).
La CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) a réalisé une vidéo pour tout
savoir sur les Cookies.

5.0. LES COOKIES EMIS SUR NOS SITES INTERNET
Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au
fonctionnement dégradé de nos services résultant de l'impossibilité pour nous d'enregistrer ou
de consulter les Cookies nécessaires à leur fonctionnement et que vous auriez refusés ou
supprimés.

5.1. A quoi servent les Cookies émis par notre site Internet ?
Nous utilisons les Cookies pour vous fournir le meilleur service sur notre site Web.Si vous
poursuivez votre navigation en acceptant les Cookies vous pourrez bénéficier pleinement des
options et fonctionnalités de notre site. Si vous modifiez vos paramètres de Cookies, nous ne
serons plus en mesure de garantir le bon fonctionnement de notre site web. Certaines
fonctions du site pourront devenir inaccessibles ou leur affichage sera altéré.
Certains Cookies de notre site sont utiles, voire indispensables, pour votre navigation car,
selon vos choix, ils nous permettent de reconnaître le navigateur de votre terminal pendant la
durée de validités du Cookie concerné. Ils permettent des fonctions de personnalisation pour
les clients et des fonctions de sécurisation de la connexion. D’autres Cookies sont utilisés afin
d’améliorer ou de personnaliser votre expérience utilisateur en vous proposant des services,
des contenus ou des offres correspondant à vos centres d’intérêt. Enfin les Cookies permettent
de mesurer l’audience de notre site Internet. A aucun moment l’utilisation de Cookies ne vous
ait imposée et vous pouvez à tout moment refuser leur utilisation en paramétrant votre
navigateur Internet.

5.2. Les Cookies émis par nos sites Internet
Les Cookies que nous mettons sont utilisés aux fins décrites ci-dessous. Ils nous permettent
de :
Faciliter et améliorer votre navigation sur nos sites Internet :
- en adaptant la présentation de notre site aux préférences d'affichage de votre terminal
(langue utilisée, résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc) lors de vos
visites sur notre site, selon les matériels et les logiciels de visualisation ou de lecture
que votre terminal comporte,
- en mémorisant des informations relatives à un formulaire que vous avez rempli sur
notre site ou à des produits, services ou informations que vous avez choisis sur notre

-

-

site (service souscrit, contenu, etc …) pour consulter les communiqués des sociétés ou
s’abonner
en vous permettant d'accéder à des espaces réservés et personnels de notre site, tels
que votre compte, grâce à des identifiants ou des données que vous nous avez
éventuellement antérieurement confiés
en mettant en œuvre des mesures de sécurité.

Améliorer nos services :
Ces Cookies permettent d'établir des statistiques et volume de fréquentation et d'utilisation des
divers éléments composant notre site (rubriques et contenus visité, parcours) afin d'améliorer
l'intérêt et l'ergonomie de nos services.
Adapter la publicité proposée sur notre site :
- en comptabilisant le nombre total de publicités affichées par nos soins sur nos espaces
publicitaires, d'identifier ces publicités, le nombre d'utilisateurs ayant cliqué sur
chaque publicité et d'établir des statistiques,
- en adaptant nos espaces publicitaires aux préférences d'affichage de votre terminal
(langue utilisée, résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc), selon les
matériels et les logiciels de visualisation ou de lecture que votre terminal comporte,
- en adaptant les contenus publicitaires affichés sur votre terminal par nos espaces
publicitaires, selon la navigation de votre terminal sur notre site,
- en adaptant les contenus publicitaires affichés sur votre terminal dans nos espaces
publicitaires en fonction des données personnelles que vous nous avez fournies.
Nos sites Internet ne gèrent actuellement aucune publicité, mais ils sont susceptibles d’en
contenir dans le futur.

5.3. Les Cookies émis sur notre site Internet par des tiers
L'émission et l'utilisation de Cookies par des tiers sont soumises aux politiques de protection
de la vie privée de ces tiers. Nous vous informons de l'objet des Cookies dont nous avons
connaissance et des moyens dont vous disposez pour effectuer des choix à l'égard de ces
Cookies.
Cookies liés à des applications tierces intégrées à notre site
Nous sommes susceptibles d'inclure sur notre site/application, des applications informatiques
émanant de tiers, qui vous permettent de partager des contenus de notre site avec d'autres
personnes ou de faire connaître à ces autres personnes votre consultation ou votre opinion
concernant un contenu de notre site/application. Tel est notamment le cas des boutons
"Partager", "J'aime", issus de réseaux sociaux tels que « Facebook »,« LinkedIn », etc.
Le réseau social fournissant un tel bouton applicatif est susceptible de vous identifier grâce à
ce bouton, même si vous n'avez pas utilisé ce bouton lors de votre consultation de notre
site/application. En effet, ce type de bouton applicatif peut permettre au réseau social
concerné de suivre votre navigation sur notre site, du seul fait que votre compte au réseau
social concerné était activé sur votre terminal (session ouverte) durant votre navigation sur
notre site.
Nous n'avons aucun contrôle sur le processus employé par les réseaux sociaux pour collecter
des informations relatives à votre navigation sur notre site et associées aux données

personnelles dont ils disposent. Nous vous invitons à consulter les politiques de protection de
la vie privée de ces réseaux sociaux afin de prendre connaissance des finalités d'utilisation,
notamment publicitaires, des informations de navigation qu'ils peuvent recueillir grâce à ces
boutons applicatifs. Ces politiques de protection doivent vous permettre d'exercer vos choix et
droits auprès de ces réseaux sociaux, notamment en paramétrant vos comptes d'utilisation de
chacun de ces réseaux.
Cookies avec des contenus de tiers diffusés dans les espaces publicitaires
Les contenus publicitaires sont susceptibles de contenir des Cookies émis par des tiers : soit
l'annonceur à l'origine du contenu publicitaire concerné, soit une société tierce à l'annonceur
(agence conseil en communication, société de mesure d'audience, prestataire de publicité
ciblée, etc.), qui a associé un Cookie au contenu publicitaire d'un annonceur.
Le cas échéant, les Cookies émis par ces tiers peuvent leur permettre, pendant la durée de
validité de ces Cookies :
- de comptabiliser le nombre d'affichages des contenus publicitaires diffusés via nos
espaces publicitaires, d'identifier les publicités ainsi affichées, le nombre d'utilisateurs
ayant cliqué sur chaque publicité, leur permettant de calculer les sommes dues de ce
fait et d'établir des statistiques,
- de reconnaître votre terminal lors de sa navigation ultérieure sur tout autre site ou
service sur lequel ces annonceurs ou ces tiers émettent également des Cookies et, le
cas échéant, d'adapter ces sites et services tiers ou les publicités qu'ils diffusent, à la
navigation de votre terminal dont ils peuvent avoir connaissance.

6.0. CONTACT
La présente Déclaration peut être modifiée de façon périodique, en fonction des modifications
apportées à notre site Web ou aux réglementations relatives aux Cookies. Nous sommes
autorisés à modifier à tout moment et sans préavis le contenu de la présente déclaration ainsi
que les Cookies répertoriés. Vous pouvez consulter cette page Web pour connaître la dernière
version.
Pour toute question ou remarque relative aux Cookies, veuillez nous contacter
: contact@marchelibre.com
Vous trouverez également plus d’informations concernant les
de www.marchelire.com et marche-libre.com sur notre page Mentions Légales.
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