CHARTE DE GESTION DES COOKIES
DIFFESSENS
1.

QU’EST-CE QU’UN COOKIE ET SON UTILITE ?

Lors de la consultation du site http://www.diffessens.fr/ (ci-après « le Site »), des informations
relatives à la navigation de votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone, etc.) sur le Site
peuvent être enregistrées dans des fichiers texte appelés "Cookies", installés sur votre
navigateur. Les cookies vont être utilisés pour reconnaître votre navigateur pendant la durée
de validité du cookie concerné. Seul l'émetteur du cookie concerné est susceptible de lire ou
de modifier les informations qui y sont contenues.

2.

LES COOKIES UTILISES PAR DIFFESSENS

❖ Les cookies fonctionnels
Les cookies fonctionnels que nous émettons nous permettent :
De vous identifier lorsque vous vous connectez sur notre Site ;
De mémoriser les préférences d'affichage de votre navigateur (langue utilisée,
paramètres d'affichage, système d’exploitation utilisé, etc) et d’adapter la présentation
de nos services lors de vos visites, selon les matériels et logiciels de visualisation ou
de lecture que comporte votre terminal et qui sont utilisés pour la navigation.
D'améliorer votre expérience utilisateur en pré-remplissant certains champs de nos
formulaires.
❖ Les cookies analytiques
Les cookies analytiques nous permettent de mesurer et d’analyser la fréquentation et
d'utilisation de nos services, nous permettant de réaliser des études et d'améliorer l'intérêt et
l'ergonomie de nos services.
Ces cookies ont une durée de conservation de 13 mois.

3.

VOTRE GESTION ET UTILISATION DES COOKIES

Vous pouvez gérer et modifier à tout moment l’utilisation des cookies. Les paramétrages que
vous effectuerez sont susceptibles de modifier votre navigation sur internet et vos conditions
d’accès et d’utilisation de certains de nos services qui nécessitent l’utilisation de cookies.
Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient
enregistrés dans votre terminal ou qu'ils soient rejetés, soit systématiquement, soit selon leur
émetteur.
Sauf si vous décidez de désactiver les cookies, vous acceptez que le site puisse les utiliser.
Vous pouvez à tout moment désactiver ces cookies et ce gratuitement à partir des
possibilités de désactivation qui vous sont offertes, sachant que cela peut réduire ou
empêcher l’accessibilité à tout ou partie des services proposés par INCLUR.
Pour la gestion des cookies, 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
:
Internet Explorer : https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internetexplorer- delete-manage-cookies
Safari : https://support.apple.com/?path=Safari/3.0/fr/9277.html

Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactivercookies- preferences?redirectlocale=fr&redirectslug=activerdesactiver-cookies
Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
Pour connaître les modalités applicables à la gestion des cookies stockés dans votre
navigateur, vous pouvez également consulter le menu d'aide de votre navigateur ainsi que la
rubrique « Vos traces » du site de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique & des
Libertés) (http://www.cnil.fr/vos- libertes/vos-traces/les-cookies/).

4.

LE PARTAGE DE L'UTILISATION DE VOTRE TERMINAL AVEC D'AUTRES PERSONNES

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 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 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.

5.

LES COOKIES EMIS PAR DES SOCIETES TIERCES

L'émission et l'utilisation de cookies par des tiers sur notre Site sont soumises aux politiques
de protection de la vie privée de ces tiers. Ces cookies ne sont pas indispensables à la
navigation sur notre Site.

6.

LES COOKIES EMIS PAR DES APPLICATIONS TIERCES INTEGREES A NOTRE SITE

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", Google +, 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.
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 ne contrôlons pas le processus employé par les réseaux sociaux pour collecter des
informations relatives à votre navigation sur notre Site.
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 notamment vous permettre d'exercer vos choix auprès de
ces réseaux sociaux, notamment en paramétrant vos comptes d'utilisation de chacun de ces
réseaux.
Pour connaitre la politique de protection de vie privée des réseaux sociaux précités cliquez
sur le nom du réseau social de votre choix :
Facebook : https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter : https://twitter.com/en/privacy
Google+ : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
7.

MODIFICATION DE LA CHARTE

Cette Charte peut être modifiée, complétée ou mise à jour afin notamment de se conformer à
toute évolution légale, réglementaire, jurisprudentielle ou technique. Cependant, les cookies
seront toujours émis et gérés conformément à la Charte en vigueur au moment de votre
consultation du Site, sauf accord de votre part ou si une prescription légale impérative venait
à en disposer autrement.

