Cookies
Nous utilisons des cookies pour vous permettre de tirer plus d’avantages de notre site internet. Les cookies
sont de petites unités de données temporairement stockées sur votre ordinateur ou votre appareil mobile
pour améliorer votre expérience du site internet. Les cookies ne contiennent aucune information
personnelle à votre sujet et ne peuvent pas être utilisés pour identifier un utilisateur individuel. Un cookie
inclut souvent un identifiant unique qui est un nombre anonyme (généré aléatoirement) stocké sur votre
appareil. Certains expirent à la fin de votre session de site internet ; d’autres restent plus longtemps sur
votre ordinateur.
Types de cookies
Cookies internes
Les cookies internes sont déposés par le site internet que vous visitez et ils ne peuvent être lus que par ce site.
Cookies tiers
Les cookies tiers sont émis par d’autres organisations auxquelles nous avons recours pour différents services.
Par exemple, nous utilisons des services d’analyse externes et ces fournisseurs placent ces types de cookies
pour notre compte, afin de signaler ce qui est populaire et ce qui ne l’est pas. Le site web que vous visitez
peut également contenir du contenu incrusté depuis YouTube, par exemple, et ces sites peuvent déposer
leurs propres cookies.
Pourquoi devrais-je autoriser les cookies ?
Les informations contenues dans les cookies sont utilisées pour améliorer les services vous concernant, par
exemple :
• Permettre à un service de reconnaître votre appareil de sorte que vous n’avez pas à donner les mêmes
informations plusieurs fois pour une tâche ou durant une session, par exemple remplir un formulaire
web ou une enquête sur internet
• Supporter la fonctionnalité My Collection
• Permettre au lecteur vidéo de fonctionner correctement
• Mesurer la façon dont beaucoup de personnes utilisent des services, en permettant à ces services
d’être plus faciles à utiliser, et garantissant qu’il y a suffisamment de capacité pour conserver leur
rapidité ; analyser des données anonymisées pour nous aider à comprendre comment les gens
interagissent avec les différents aspects de nos services en ligne afin que nous puissions les améliorer.
Que se passe-t-il si je n’accepte pas ?
Si vous décidez de ne pas accepter de cookies, certaines fonctionnalités de ce site internet pourraient ne pas
s’afficher ou ne pas fonctionner correctement. Cela restreindra ce que vous pouvez faire sur notre site, et peut
avoir un impact sur la conception de/et l’expérience des utilisateurs.
Voici des exemples de fonctionnalités qui pourraient être affectées :
• L’utilisation de la fonctionnalité My Collection
• La réception d’une expérience personnalisée du site internet
• Le visionnage de vidéos
• Les fonctions Aimer et Partager de cette page sur des réseaux sociaux
• Le visionnage de contenu intégré
Les cookies déposés sur ce site internet

Politique relative aux cookies
• Cookie « cookiesAccepted »
Ce cookie stocke des informations sur le choix des utilisateurs concernant les cookies. Le cookie est
déposé une fois que l'utilisateur accepte (« vrai ») ou refuse (« faux ») l’utilisation de cookies.
myCollection
•
Cookie « myCollection »
Le cookie myCollection est utilisé pour stocker les ID numériques d’une collection de contenus d’un
utilisateur ainsi qu’une collection de contenus « reçus » possible. Si l’utilisateur refuse des cookies,
l’utilisation de My Collection est impossible. À la demande de la section My Collection, les ID sont
transférés au serveur et évalués. Aucune information excepté les ID de la collection n’est utilisée.

Personnalisation
Plusieurs cookies sont utilisés pour stocker des informations anonymes au sujet de l’utilisateur. Ces
informations sont utilisées pour fournir du contenu ciblé à l’utilisateur.
• Cookie « Joico EuropeTaxonomies »
Ce cookie stocke des informations sur les sujets de pages qu’un utilisateur a visitées. Le nom du sujet
ainsi qu’un facteur calculé sont stockés et évalués lors de la demande d’une page.
• Cookie « cmReferrer »
Ce cookie stocke des informations sur l’origine de la visite de l’utilisateur sur ce site internet. Ces
informations peuvent de nouveau être utilisées pour fournir un contenu personnalisé à l’utilisateur.
• Cookies « cmKeyword »
Si un utilisateur est renvoyé depuis un moteur de recherche, le moteur de recherche peut fournir les
mots-clés qu’un utilisateur a recherchés. Ces informations peuvent être évaluées pour afficher un
contenu sélectionné.

Statistiques du site internet
•

Cookies « Google Analytics »

Autres
Outre les cookies listés ci-dessus, d’autres cookies internes ou tiers peuvent être utilisés dans du contenu
(externe) incrusté dans ce site internet à l’aide de technologies comme iFrames, JavaScript etc. En acceptant
des cookies, vous acceptez également que ce contenu puisse utiliser des cookies.
Joico Europe n’a aucun contrôle sur, et n’accepte pas de responsabilité pour des cookies tiers. Pour plus
d’informations, merci de vous reporter au site internet des tiers.

