1.

Politique des cookies

1. Lors de votre visite sur le site www.adn-performance.com des cookies ou autres traceurs
sont susceptibles d’être enregistrés sur votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone
etc.) que vous utilisez pour consulter le site sous réserve des choix et options que vous avez
exprimées ou pouvez exprimer à tout moment, conformément à la présente politique.

1.1

Pourquoi cette politique ?

2. Dans un souci d’information et de transparence, la présente politique a été définie afin de
vous permettre d’en savoir plus sur :
-

1.2

L’origine et la finalité des informations traitées à l'occasion de votre navigation sur
le site ;
Vos droits quant aux cookies et autres traceurs utilisés par le site.

Qu’est-ce qu’un traceur ?

3. Un cookie, ou autre traceur similaire, est l’équivalent d’un fichier texte déposé et stocké
sur votre terminal lors d’une visite sur un site. Il permet de conserver certaines données
vous concernant afin de faciliter votre navigation et de permettre la mise œuvre de
certaines fonctionnalités. Un fichier cookie permet également d’identifier le terminal que
vous utilisez.
4. Les cookies sont des informations déposées dans l’équipement terminal d’un internaute
par le serveur du site internet visité. Ils sont utilisés par un site internet pour envoyer des
informations au navigateur de l’internaute et permettre à ce navigateur de renvoyer des
informations au site d’origine (par exemple un identifiant de session ou le choix d’une
langue).
5. Seul l’émetteur d’un cookie peut lire ou modifier les informations qui y sont contenues.
6. Il existe différents types de cookies :
-

Des cookies de session qui disparaissent dès que vous quittez le site ;
Des cookies permanents qui demeurent sur votre terminal jusqu’à expiration de leur
durée de vie ou jusqu’à ce que vous les supprimiez à l’aide des fonctionnalités de votre
navigateur.

7. Vous êtes informé que, lors de vos visites sur le site adn-performance.com, des cookies
peuvent être installés sur votre équipement terminal.
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2.

Finalités des cookies utilisés

8. Certains des traceurs utilisés ont pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la
communication par voie électronique (détection des erreurs de connexion, identification des
points de connexion…).
9. D’autres sont strictement nécessaires à la fourniture de services de communication en
ligne à votre demande expresse (préférences d’affichage à l’écran…).
10. D’autres encore sont utilisés dans le but :
D’analyser et de mesurer la fréquentation du site ;
Effectuer des statistiques ;
Amélioration de la convivialité et de l’interactivité du site ;
Mesurer un comportement : ouverture et lecture d’un mail ;
Calculer les conversions des landing pages.

-

3.

Quels cookies utilisons-nous ?

11. Les cookies utilisés sur le site adn-performance.com sont :
-

3.1

Les cookies de BS CAST 11 ;
Les cookies de tiers limitativement choisis par BS CAST 11 dans le but d’atteindre des objectifs
déterminés.

Cookies de BS CAST 11

12. Les cookies déposés par les outils du site adn-performance.com sont détaillés dans le
tableau ci-dessous :

1.

TYPE

NOM

Session

_regiex_sessio
n

2.

Session

3.

Permanent

4.

Permanent

5.

Permanent

SERVERID
_gat
_ga
_gid

A QUOI SERVENTILS ?

DUREE DE VIE

Gere la connexion au
compte de l’utilisateur

Fermeture du
navigateur

Identifiant technique,
utilisé à des fins de
sécurité

Gere la connexion au
compte de l’utilisateur
Gere la connexion au
compte de l’utilisateur
Gere la connexion au
compte de l’utilisateur

Fermeture du
navigateur
24 heures
24 heures
24 heures
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3.2

Les cookies de tiers

13. D’autre part, BS CAST 11 utilise des services offerts par des tiers.
3.2.1 Mesure d’audience
14. Le service Google ReCaptcha permet de confirmer que nous avons bien un utilisateur
« humain » lors de la validation d’un formulaire. Il s’agit d’un outil qui permet à BSCAST 11
d’assurer la sécurité du site.
15. Les données générées par ces cookies concernent :
-

Votre utilisation d’un formulaire ;
Votre utilisation du site, tel que les pages que vous avez visitées ;
Votre adresse IP afin de déterminer la ville de connexion. Cette donnée est immédiatement
anonymisée après localisation et n’est pas communiquée à Google.

16. Les cookies utilisés pour la sécurité et la mesure d’audience sont détaillés dans le tableau
ci-dessous :

TYPE

NOM

SOCIETE

1.

Permanent

1P_JAR

Google Inc

Utilisé pour le suivi des utilisateurs et le
ciblage des annonces

2.

Permanent

CONSENT

Google Inc

Plugin JavaScript informant les utilisateurs que
le site utilise des cookies

3.

4.

Permanent

NID

Google Inc

A QUOI SERVENT-ILS ?

Contient un ID unique permettant à Google
d'enregistrer vos préférences et d'autres
informations

Consentement

17. Lors de votre première visite sur notre site, il vous est proposé d’accepter ou de refuser
l’utilisation de certains cookies.
18. Si vous ne souhaitez pas que des cookies soient installés ou lus sur votre équipement
terminal, un cookie de refus sera déposé sur votre équipement, afin que BS CAST 11
enregistre l’information selon laquelle vous vous êtes opposé à l’utilisation de cookies. Si
vous supprimez ce cookie de refus, il ne sera plus possible de vous identifier comme ayant
refusé l’utilisation de cookies.
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19. De même, lorsque vous acceptez le recours aux cookies, un cookie de consentement est
installé.
20. Les cookies de consentement ou de refus doivent rester sur votre équipement terminal.
Vous pouvez à tout moment modifier vos souhaits comme indiqué à la section suivante
intitulée « Gestion des cookies ».

5.

Gestion des cookies

21. Vous disposez de plusieurs options pour supprimer et gérer les cookies et autres
traceurs.

5.1

Paramétrages du navigateur

22. Si la plupart des navigateurs sont paramétrés par défaut et acceptent l’installation de
cookies, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de choisir d’accepter tous les cookies,
de les rejeter systématiquement ou encore de choisir ceux que vous acceptez selon leur
émetteur. Vous pouvez également régulièrement supprimer les cookies de votre terminal
via votre navigateur.
23. N’oubliez pas cependant de paramétrer l’ensemble des navigateurs de vos différents
terminaux (tablettes, smartphones, ordinateurs…).
24. 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. A titre d’exemple :
-

Pour Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Blockor-allow-cookies ;
Pour Safari™ : https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/manage-cookies-andwebsite-data-sfri11471/mac ;
Pour Chrome™:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647 ;
Pour Firefox™ : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookiespreferences ;
Pour Opéra™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html.

25. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait qu’en paramétrant votre navigateur
pour refuser les cookies, certaines fonctionnalités, pages, espaces du site ne seront pas
accessibles, ce dont nous ne saurions être responsables.
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5.2

Modules d’opposition d’éditeurs

26. Vous pouvez choisir de désactiver certains cookies tiers, en vous rendant directement
sur la page de l’émetteur. Ainsi :
-

5.3

Pour désactiver les cookies Google Analytique,
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr

rendez-vous

sur

la

page

:

Plateformes d’opposition

27. Plusieurs plateformes de professionnels de la publicité vous offrent également la
possibilité de refuser ou d’accepter des cookies utilisés par les sociétés qui en sont
adhérentes. Ces mécanismes centralisés ne bloquent pas l’affichage des publicités mais
empêchent seulement l’installation de cookies permettant d’adapter les publicités à vos
centres d’intérêts.
28. Vous pouvez par exemple vous rendre sur le site www.youronlinechoices.com afin
d’interdire l’installation de ces cookies sur votre terminal. Ce site est 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.
29. Vous pourrez ainsi connaître les entreprises inscrites à cette plate-forme et qui vous
offrent la possibilité de refuser ou d'accepter les cookies utilisés par ces entreprises pour
adapter à vos informations de navigation les publicités susceptibles d'être affichées sur votre
terminal : http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/.
30. 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 susceptibles d'être utilisés afin d'adapter à la
navigation de votre terminal les publicités susceptibles d'y être affichées.

6.

Protection des données personnelles

31. Dans le cadre de l’utilisation des cookies telle que décrite dans le présent document, BS
CAST 11 sera susceptible de traiter des données à caractère personnel vous concernant, en
tant que responsable du traitement.
32. Les données collectées sont nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis à savoir
l’analyse et la fréquentation de site, le partage d’information via les réseaux sociaux. Elles
sont uniquement destinées aux services habilités de BS CAST 11, à ses éventuels soustraitants et à l’entreprise émettrice des cookies tiers.
54. Les données relatives à la navigation sur notre site peuvent faire l’objet d’un transfert
vers nos partenaires et prestataires établis aux Etats-Unis, dans le cadre de prestations de
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connexions à des réseaux sociaux et à des fins de statistiques. Ces derniers ont adhéré aux
EU-US Privacy Shield et assurent un niveau de protection adéquat des données (Décision
(UE) 2016/1250 du 12-7-2016). Vous pouvez obtenir communication des garanties prises en
vous adressant info@adn-performances.com.
33. Les données à caractère personnel collectées via les cookies ne sont jamais conservées
plus longtemps que nécessaire pour atteindre la finalité du cookie, et en aucun cas plus
longtemps que 13 mois.
34. Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données à
caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification et
d’effacement des informations vous concernant, de limitation du traitement, d’un droit à la
portabilité de données vous concernant ainsi que du droit de formuler des directives
spécifiques et générales concernant la conservation, l’effacement et la communication des
données post-mortem vous concernant.
35. Vous disposez également d’un droit de vous opposer à tout moment, pour des raisons
tenant à votre situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel
ayant comme base juridique l’intérêt légitime de BS CASST 11, ainsi que d’un droit
d’opposition à la prospection commerciale.
36. La communication de directives spécifiques post-mortem et l’exercice des droits
s’effectuent par courrier à l’adresse BS CAST 11 au 43, rue Mérimée, bât le Saint Germain,
06110, le Cannet ou par mél à l’adresse suivante : info@adn-performances.com.
Toute demande devra être accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité signée par la
personne concernée.
37. Vous possédez également un droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.
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