COOKIES
Solutions pour accepter ou refuser tout ou partie des cookies
nécessitant un recueil du consentement
Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation afin que des Cookies soient enregistrés dans votre terminal ou,
qu'ils soient rejetés (rejet systématique ou selon leur émetteur). Vous pouvez également configurer votre logiciel
de navigation afin 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 la gestion des Cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est différente ; il vous appartient
de vous reporter aux instructions de votre navigateur ou à l'écran d'aide. Cette configuration 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.
À titre indicatif, et sans que nous puissions en garantir le bon fonctionnement, vous pouvez retrouver les instructions
sur les différents navigateurs aux adresses (temporaires ou définitives) suivantes :

•
•
•
•
•

Pour Microsoft Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Pour Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactivercookies?redirectlocale=fr&redirectslug=Activer+et+d%C3%A9sactiver+les+cookies
Pour Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
Pour Safari : https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
Pour Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
Par ailleurs, pour contrôler, définir vos préférences, ou désactiver le ciblage des cookies de partenaires de
MEDIAZEEN, vous pouvez consulter les sites listés ci-dessous :

•

•

•
•

•

ACXIOM : Ce service permet à des marques du Web et de l'e-commerce d'adapter leurs messages publicitaires à
leurs visiteurs, qu'ils soient clients de leur marque ou prospects. Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien
: http://www.acxiom.fr/a-propos-d-acxiom/information-sur-le-depot-de-cookie-respect-de-votre-vie-privee/.
Pour
désactiver ce service, cliquez sur ce lien : http://www.acxiom.fr/desinscription-des-produits-publicitaires-acxiom/
EPERFLEX : Ce service a pour objectif de vous proposer des publicités personnalisées affichant des produits ou
services basées sur votre navigation récente sur les sites Internet, newsletters et applications des partenaires
d'Eperflex®.
Pour
en
savoir
plus,
ou
désactiver
ce
service,
cliquez
sur
ce
lien
: https://backoffice.eperflex.com/email-retargeting/charte
CLOUDMEDIA : Cloud Media est un service permettant d'afficher des publicités ciblées et personnalisées. À ce
titre, la société Cloud Media peut déposer des cookies sur votre navigateur. Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien
: http://static.cloud-media.fr/Privacy_cookies_CM.html
SQUADATA : Ce service a pour objectif de vous proposer des publicités personnalisées affichant des produits ou
services basées sur votre navigation récente sur les sites Internet, newsletters et applications des partenaires de
SQUADATA. Pour en savoir plus, ou désactiver ce service, cliquez sur ce lien : https://www.squadata.net/privatepolicy/
TEMELIO : Leadplace fait partie des tiers susceptibles de déposer des cookies sur le site que vous visitez. Les
cookies Leadplace permettent l'affichage sur les sites web que vous visitez de publicités ciblées (en fonction de
vos habitudes de consommation en ligne et hors ligne, vos paniers d’achats, etc.) par les clients annonceurs de
Leadplace ou par Leadplace dans le cadre de campagnes marketing réalisées pour le compte de ses clients
annonceurs. Les cookies Leadplace ont également pour finalités, la création de profils ou segments « qualifiés »
selon différents critères définis par ses clients annonceurs (notamment le sexe, l’âge, etc.), et la réalisation d'études
marketing, d’analyses d’audience et mesures de performances afin d’évaluer la qualité des services et la
performance des campagnes publicitaires. Pour proposer ces services à ses clients annonceurs, Leadplace dépose
ses cookies sur votre terminal lors de votre visite sur le site de l’un de nos partenaires. Les données traitées par
Leadplace peuvent être notamment les suivantes : nom, adresse e-mail, adresse postale, numéro de téléphone,
adresse IP et votre système d’exploitation ou type de navigateur. Les données traitées par Leadplace sont hachées

afin d’assurer la confidentialité et la sécurité des données des internautes. A noter que Leadplace ne collecte pas
de données relatives à votre géolocalisation.
Pour plus d’informations, Leadplace vous invite à consulter sa charte en matière de protection des données
personnelles, et à tout moment vous opposer au dépôt des cookies LeadPlace en cliquant ici :
https://www.temelio.com/vie-privee

•

AFFINILEAD : Ce service a pour objectif de vous proposer des publicités personnalisées affichant des
produits ou services basées sur votre navigation récente sur les sites Internet, newsletters et applications des
partenaires de AFFINILEAD. Pour en savoir plus, ou désactiver ce service, cliquez sur ce lien
: https://www.affinilead.com/corporate/
Enfin, vous pouvez vous rendre sur une plate-forme interprofessionnelle de gestion des cookies tel que le site
Internet 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.
Ce site vous propose une plate-forme de gestion des cookies partagée par des centaines de professionnels, vous
permettant d'accepter ou de refuser leurs cookies dans leur intégralité ou au cas par cas. Youronlinechoices est
accessible sous le lien: http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/

Durée de conservation
Les Cookies déposés sur le terminal de l'utilisateur sont conservés pendant une durée maximum de 13 mois à
compter de leur 1er dépôt dans l'équipement terminal de l'utilisateur (faisant suite à l'expression du consentement).
Une fois leur durée de conservation expirée, les cookies seront supprimés.

Charte de protection des données à caractère personnel
Si vous souhaitez plus d’information sur la gestion de vos données à caractère personnel merci de vous référer
au document prévu à cet effet et disponible à cette adresse :
http://media15.mdzn.fr/legal/Charte_Protection_Donnees_Mediazeen.pdf

