Cookie
On sait bien que comme nous vous aimez les cookies avec des énormes morceaux de chocolat. Mais ces cookies-là sont
aussi très importants à connaître… Alors c’est un peu moins gourmand, mais très intéressant !
Dernière mise à jour: Février 2018
Ces Règles de conduite sur les cookies s’appliquent à tous les sites web, aux pages de marques sur les plateformes des
tiers (tels que Facebook ou YouTube), et aux applications accessibles ou utilisées sur les sites ou les plateformes des
tiers ( "Sites UBCSF" ) qui sont exploités par ou pour le compte de la société UBCSF.
En utilisant les Sites UBCSF, vous nous donnez votre consentement pour utiliser des cookies conformément aux
présentes Règles de conduite. Si vous n’acceptez pas que nous utilisions des cookies de cette façon, vous devez régler
les paramètres de votre ordinateur en conséquence ou ne pas utiliser les Sites UBCSF. Si vous désactivez les cookies que
nous utilisons, cela peut impacter votre utilisation des Sites UBCSF.
Le tableau ci-dessous reprend les différents types de cookies utilisés sur les sites UBCSF et mentionne pour chacun leur
objet et leur durée (i.e .le temps pendant lequel le cookie restera dans votre équipement).

Que sont les cookies?
Les cookies sont des fichiers ou informations qui peuvent être stockés sur votre ordinateur (ou d’autres équipements
avec un accès internet, tels un Smartphone ou une tablette) lorsque vous visitez un Site UBCSF. Un cookie contient
généralement le nom du site duquel il provient, la « durée de vie » du cookie (ie combien de temps il restera sur votre
équipement), et une valeur, qui est généralement un numéro unique généré de façon aléatoire.

Dans quel but utilisons-nous des cookies?
Nous utilisons des cookies pour faciliter l’utilisation des Sites UBCSF et pour mieux adapter les Sites UBCSF et nos
produits à vos centres d’intérêts et à vos besoins. Les cookies peuvent aussi être utilisés pour permettre d’accélérer vos
activités futures et votre expérience sur nos Sites. Nous utilisons aussi des cookies pour générer des statistiques
anonymes et agrégées qui nous permettent de comprendre comment les gens utilisent nos Sites et pour nous aider à
améliorer leurs structures et leurs contenus. Nous ne pouvons pas vous identifier personnellement à partir de cette
information.

Quels types de cookies utilisons-nous?
Deux types de cookies peuvent être utilisés sur les Sites UBCSF – "cookies de session" et "cookies permanents". Les
cookies de session sont des cookies temporaires qui restent sur votre équipement jusqu’ à ce que vous quittiez le Site
UBCSF. Un cookie permanent reste sur votre équipement plus longtemps ou jusqu’à ce vous le supprimiez
manuellement (la durée pendant laquelle un cookie reste sur votre équipement dépendra de la « durée de vie » du
cookie en cause et des paramètres de votre navigateur).
Certaines des pages que vous visitez peuvent aussi collecter des informations en utilisant des balises pixel (aussi
appelés clear gifs) – qui peuvent être partagées avec des tiers qui gèrent directement nos activités promotionnelles et
le développement du Site internet. Par exemple, les informations d’utilisation d’un site internet concernant les visiteurs
des Sites UBCSF peuvent être partagées avec notre agence de publicité tierce pour améliorer les bannières publicitaires
ciblées sur nos sites internet. Toutefois, l’information n’est pas personnellement identifiable, même si elle pourrait être
liée à vos informations personnelles.

Les cookies utilisés sur les Sites UBCSF
Si besoin, des informations plus détaillées sont aussi disponibles en cliquant sur le lien ci-dessous (à droite)
Type de cookie

Nécessaire

A quoi servent- ils ?

Ces cookies sont indispensables au bon
fonctionnement des sites internet UBCSF, ils vous
permettent de vous déplacer sur nos sites et d’utiliser

Ces cookies collectent-ils mes données personnelles/

Liens vers plus

m’identifient-ils ?

d’informations?

Ces cookies ne vous identifient pas personnellement.
Si vous n’acceptez pas ces cookies, cela peut affecter la
performance du site web, ou d’une partie de celui-ci.

Veuillez consulter le tableau
suivant pour plus
d’informations

nos caractéristiques. Les exemples incluent la mémoire
des actions précédentes (par exemple le texte entré)
lorsque vous
retournez vers une page de la même session.

Performance

Ces cookies nous aident à comprendre comment les
visiteurs interagissent avec notre site internet en

Ces cookies ne vous identifient pas personnellement.
Toutes les données sont collectées et agrégées de
manière anonyme.

fournissant des informations sur les zones visitées, le

Veuillez consulter le tableau
suivant pour plus
d’informations

temps passé sur le site internet, et tous les problèmes
rencontrés tels que des messages d’erreur.

Cela nous aide à améliorer les performances de nos
sites internet.
Fonctionnalité

Ces cookies permettent à nos sites internet de retenir
les choix que vous faites (tels que votre nom
d’utilisateur, votre langue ou la région ou vous êtes)
pour fournir une expérience en ligne plus
personnalisée. Ils peuvent aussi permettre aux

Les informations collectées par ces cookies peuvent
inclure des informations personnellement identifiables
que vous avez communiquées, telle que votre nom
d’utilisateur, ou votre image de profil.
Nous serons toujours transparents avec vous au sujet
des informations que nous collectons, de ce que nous
en faisons, et les personnes avec qui nous les
partageons.

Veuillez consulter le tableau
suivant pour plus
d’informations

visiteurs de regarder des vidéos, de jouer à des jeux et
de participer à des réseaux sociaux tels que les blogs,
les forums de discussion et autres forums.

Ciblage/ Publicité

Ces cookies sont utilisés pour diffuser un contenu qui
soit plus pertinent pour vous et qui correspond à vos
centres d’intérêts.
Ils peuvent être utilisés pour diffuser de la publicité
ciblée ou pour limiter le nombre de fois que vous
voyez une publicité. Ils nous aident également à
mesurer l’efficacité des campagnes publicitaires sur les
Sites UBCSF ou les autres sites internet.

Si vous n’acceptez pas ces cookies, cela peut affecter les
performances et la fonctionnalité du site internet et
peut restreindre l’accès au contenu du site.

La plupart de ce type de cookies permet de connaître

Veuillez consulter le tableau

les sites que les consommateurs visitent via leur adresse

suivant pour plus

IP et peuvent ainsi collecter des informations

d’informations

personnelles identifiables. Pour plus d’informations sur
ces cookies, y compris sur les informations qu’ils
collectent et la façon dont elles sont utilisées, veuillez-

Nous pouvons utiliser ces cookies pour connaître les
sites internet que vous avez visités et nous pouvons
partager cette information avec des tiers, y compris les
annonceurs et nos agences.

vous référer au reste de ce document.

Utilisons-nous des cookies des tiers ?
Nous utilisons un certain nombre de fournisseurs qui peuvent également placer des cookies sur votre équipement en
notre nom lorsque vous visitez des Sites UBCSF pour leur permettre de délivrer les services qu’ils fournissent. Si vous
souhaitez avoir plus d’informations au sujet de ces cookies, ainsi que des informations sur la façon de ne pas recevoir
ces cookies, merci de vous référer au reste de ce document.
Lorsque vous visitez les sites UBCSF vous pouvez recevoir des cookies d’un site ou de domaines tiers. Nous nous

efforçons d’identifier ces cookies avant qu’ils ne soient utilisés afin que vous puissiez décider de les accepter ou non.
Vous devriez trouver plus d’informations sur ces cookies sur le site internet du tiers concerné.

Comment puis-je contrôler ou supprimer les cookies?
La plupart des navigateurs internet sont initialement configurés pour accepter automatiquement les cookies. Vous
pouvez modifier les paramètres pour bloquer les cookies ou pour vous alerter lorsque des cookies ont été envoyés sur
votre équipement. Il y a plusieurs façons de gérer les cookies. Merci de vous référer aux instructions de votre
navigateur ou de l’écran d’aide pour en savoir plus sur la façon d’ajuster ou de modifier les paramètres de votre
navigateur.
Si vous désactivez les cookies que nous utilisons, cela peut avoir des incidences lors de votre expérience sur les Sites
UBCSF, par exemple vous ne serez pas en mesure de visiter certaines zones d’un Site UBCSF ou vous ne pourrez pas
recevoir d’informations personnalisées lorsque vous visiterez un Site UBCSF.
Si vous utilisez différents équipements pour accéder aux Sites UBCSF et les visiter (par exemple votre ordinateur,
smartphone, tablette etc..) vous devrez vous assurer que chaque navigateur de chaque équipement est réglé selon vos
préférences en matière de cookies.

Informations plus détaillées
Session/ temporaire - Ces cookies sont supprimés de votre équipement lorsque vous quittez le site internet.
Permanent / persistent - Ces cookies ne sont pas supprimés de votre équipement après avoir quitté le site internet. Ils
restent sur votre équipement pour une période plus longue.
PERFORMANCE
Cookie

Que fait il?

utilisé

Combien de temps le

Renseignements sur les cookies

cookie reste-il sur
votre équipement ?

statistiques /

Fournit des informations

Permanents, de

UBCSF utilise les cookies de statistique et les balises web suivants :

suivi

anonymes/ agrégées sur où

session, et d’un tiers

AT internet: http://www.atinternet.com/en/data_protection_policy/

vous allez et ce que vous faites

Bitly: http://bitly.com/pages/privacy

sur les Sites UBCSF et d’autres

ClickTale: http://www.clicktale.com/privacy-policy

sites internet.

Cloudflare: http://www.cloudflare.com/security-policy
Gemius: http://www.gemius.pl/pl/privacy_policy
Google
Analytics : https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage
Metrix Lab / Opinion Bar: http://www.metrixlab.com/privacy-statement/
Microsoft: http://www.microsoft.com/privacystatement/en-us/core/default.aspx
New Relic: https://docs.newrelic.com/docs/new-relic-browser/new-relic-cookies
Omniture / Site Catalyst:
http://www.adobe.com/content/dotcom/en/privacy/cookies.html
pixel.quantserve.com (third party cookies): https://www.quantcast.com/how-we-doit/consumer-choice/privacy-policy/
Qubit: http://www.qubitproducts.com/about/privacy-policy
Unica- http://www.ibm.com/privacy/details/us/en/
Web Trends: http://webtrends.com/terms-policies/privacy/cookie-policy
Wordpress Stats: http://automattic.com/privacy/
YouTube Tracking: http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/

FONCTIONALITE
Media

Vous permet de partager des

sociaux/part

commentaires/ des notes/des

age

pages / des signets et permet

d’un Tiers

de fournir un accès aux
réseaux sociaux et outils
sociaux en ligne plus
facilement.

Add This: http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/
Delicious.com: https://delicious.com/privacy
Facebook Connect and Facebook plugins: https://www.facebook.com/about/privacy/yourinfo-on-other
Linkedin: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Oracle: http://www.oracle.com/us/legal/privacy/overview/index.html
Pinterest: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy
Tumblr: http://www.tumblr.com/policy/en/privacy
Twitter: https://twitter.com/privacy
YouTube: http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/
Yummly: http://www.yummly.com/privacy/

CIBLAGE/ PUBLICITE
Suivi des

Fournit des informations

Permanent, de

360tag.com: http://www.360tag.com/

sites visités

anonymes sur les visiteurs, tels

session et d’un Tiers

Adconion: http://adconion.com/privacy-policy

que les sites web qu’ils visitent

Adform: http://site.adform.com/privacy-policy/

avant et/ ou après avoir visité

Admeta: http://www.admeta.com/w3c/privacypolicy.html

un Site internet UBCSF.

Adnxs.com: http://www.appnexus.com/platform-policy
Adscale: https://www.ghostery.com/en/apps/adscale
Adtech: http://www.adtech.com/en/service/cookies.html
App Nexus: http://www.appnexus.com/platform-policy
Criteo: http://www.criteo.com/en/privacy-policy
Distillery: http://dstillery.com/privacy/
Doubleclick.net: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Improve Digital: http://www.improvedigital.com/en/platform-privacy-policy
Internet Billboard: https://www.ghostery.com/en/apps/internet_billboard
Mathtag.com: http://www.mediamath.com/privacy/
Nielsen NetRatings Site Census: http://www.nielsenonline.com/corp.jsp?section=leg_prs&nav=1
Pubmatic: http://www.pubmatic.com/privacy-policy.php
Quisma.com: http://privacy.quisma.com/uk/privacy-policy/
Rubicon: http://www.rubiconproject.com/privacy/
SmartAdserver: http://smartadserver.com/privacy-policy
Specificclick.net: http://corp.specificmedia.com/privacy
Turn: http://www.turn.com/privacy
Undertone.com: http://undertone.com/privacy
Weborama.fr: http://www.weborama.com/e-privacy/our-commitment/
YieldLab: https://www.ghostery.com/en/apps/yieldlab
Zenovia: http://www.zenoviaexchange.com/website-privacy-policy/
AUTRE

Media au

Assure les différentes

Permanent, de

contenu

fonctionnalités sur les sites

session et d’un Tiers

intéractif

internet UBCSF et les sites

Atlas: https://www.ghostery.com/en/apps/atlas
Pushexp.com: http://www.pushentertainment.com/info/privacyterms.html
Sizmek: https://www.ghostery.com/en/apps/sizmek

internet partenaires tels que la
lecture de vidéos, l’utilisation
en ligne de codes vouchers/
d’applications de programmes
de fidélisation et le
téléchargement de musique.

Specific Media: https://www.ghostery.com/en/apps/specific_media
Telemetryverification.net: http://telemetryverification.net/
Vimeo: http://vimeo.com/cookie_policy
YouTube: http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/

Les

Les balises web assurent les

Permanent, session et

domaines

différentes parties d’une

partie tierce

des balises

fonctionnalité sur les Sites

Nous utilisons un certain nombre de balises différentes sur les sites internet UBCSF. Vous
trouverez ci-dessous des exemples de balises les plus utilisés et leur utilité
Flashtalking et TangoZebra- collectent des données anonymes (informations du navigateur,
système d’exploitation, pages consultées) qui peuvent être utilisées pour fournir aux
utilisateurs un contenu plus pertinent et les données peuvent être utilisées pour mesurer les
campagnes / les pages web grand public. Ces données agrégées sont partagées avec des
parties tierces.

UBCSF.
Les balises web (également
connues sous le nom de web-

Utilisés sur des sites tels que :
• comfortpure.co.uk
• marmite.co.uk

bugs/pixel Tag/clear GIFs)
observent le comportement
des visiteurs sur les sites

Vzaar.com – est utilisé avec Flash Player pour lire les vidéos sur les sites internet.

internet et peuvent fournir des

Utilisé sur des Sites tels que :
• nexttopmodel.tresemme.co.uk

informations telles que ce que
font les utilisateurs sur les
sites internet et l’adresse
IPdes utilisateurs à des
sociétés tierces.

Autres

Permet le fonctionnement de

Permanent, de

Blueknow - http://blueknow.com/cookies.php

differentes parties d’une

session et d’un tiers

CookieQ: http://cookieq.eu/privacy

fonctionnalité sur les Sites

Disqus - http://help.disqus.com/customer/portal/articles/466259-privacy-policy

Internet UBCSF.

Fontdeck.com: http://blog.fontdeck.com/post/23997061678/cookies
Google Maps: https://support.google.com/maps/answer/153802?hl=en&rd=1
JSESSIONID: http://en.wikipedia.org/wiki/Session_ID
Linkedin.com: http://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hb_ft_cookie
Ocado.com:
http://www.ocado.com/webshop/content/ws5/customerServices/policies/cookie
Spotify: https://www.spotify.com/uk/legal/privacy-policy
Track.adform.net: http://cookiepedia.co.uk/host/track.adform.net
Ulabox: https://www.ulabox.com/politica-de-privacidad

