DÉCLARATION DE COOKIE - LOIS EUROPÉENNES
Notre politique de confidentialité explique nos principes en matière de col-lecte, de traitement et de
stockage de vos informations personnelles. Cette politique explique spécifiquement comment nous
implémentons les cookies, ainsi que les options dont vous disposez pour pouvoir les gérer.
Nous utilisons des cookies pour personnaliser le contenu et les publicités, pour fournir des fonctionnalités
sur les réseaux sociaux et pour analyser le trafic de notre site. Nous partageons également des informations
sur votre utilisation de notre site Web avec nos partenaires de médias sociaux, de pub-licité et d'analyse qui
peuvent les combiner avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées grâce
à votre utilisation de leurs services.
VOUS ACCEPTEZ NOS COOKIES SI VOUS CONTINUEZ À UTILISER NOTRE SITE WEB.
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Les cookies sont constitués de morceaux de code installés dans un navigateur qui nous aident à vous
fournir des services conformément à l'objectif décrit. Certaines des finalités pour lesquelles les cookies
sont installés peuvent également nécessiter votre consentement;
Lorsque l'installation de cookies est basée sur le consentement, ce consente-ment peut être librement retiré
à tout moment en suivant les instructions énoncées dans ce document;
Ce site utilise différents types de cookies. Certains cookies sont installés par des services tiers qui
apparaissent sur notre site;
Cette déclaration a été préparée sur la base de plusieurs dispositions lé-gislatives, dont les articles 13 et 14
du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 - Règlement général
sur la protection des données - et la directive 2002/58 / CE du Parlement européen et du Conseil Directive ePrivacy.
1.

DEFINITIONS

“Application”

cookies, pour identifier l'utilisateur après la connexion, pendant
la session.

“Authentification”

cookies, to identify the user once he has logged in, for the
duration of a session

“Cookie”

est un petit morceau de données qu'un site Web demande à votre
navigateur de stocker sur un ordinateur ou un appareil mobile.
Un cookie permet à un site Web de "se souvenir" de vos actions
ou préférences au fil du temps.

“Responsable du traitement” ou
“Responsable du traitement des
données”

désigne une personne physique ou morale, une autorité
publique, une agence ou un autre organisme qui, seul ou
conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les
moyens du traitement des données personnelles; si les fi-nalités
et les moyens d'un tel traitement sont déterminés par le droit de
l'Union ou des États membres, le responsable du traitement ou
les critères spécifiques de sa nomination peuvent être prévus par
le droit de l'Union ou des États membres.
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“Personne concernée”

désigne une personne physique à laquelle se rapportent les
données personnelles.

“Union européenne (ou UE)”

sauf indication contraire, toutes les références dans ce document
à l'Union européenne incluent tous les États membres actuels de
l'Union européenne et de l'Espace économique européen.

“Les cookies de première page”

sont des cookies qui sont définis par le serveur Web de la page
visitée et partagent le même domaine.

“L'équilibrage de charge”

cookies, pendant la session.

“Cookie persistant (permanent)”

un cookie qui reste sur l'ordinateur/l'appareil de l'utilisateur
pendant une période de temps prédéterminée.

“Données personnelles (ou Données)” désigne toute information relative à une personne physique
identifiée ou identifiable («personne concernée»); une personne
physique identifiable est une personne qui peut être identifiée
directement ou indirectement, notamment par référence à un
identifiant tel que nom, numéro d'identification, données de
localisation, identifiant de réseau ou un ou plusieurs facteurs
spécifiques aux caractéristiques physiques, physiologiques,
génétiques, mentales, économiques , l'identité culturelle ou
sociale de cette personne physique.
“Processeur”

désigne une personne physique ou morale, une autorité
publique, une agence ou un autre organisme qui traite des
données personnelles pour le compte du responsable du
traitement.

“Service(s)”

désigne le service fourni par cette application tel que décrit dans
certaines Conditions générales sur ce site Web.

“Cookie de session”

cookie, qui est supprimé lorsque l'utilisateur ferme le navigateur.

“Les cookies tiers”

sont des cookies stockés par un autre domaine dans le domaine
de la page visitée. Cela peut se produire lorsqu'une page Web
fait référence à un fichier, tel que JavaScript, qui est en dehors
de son domaine.

“Cookies tiers pour inclure du
contenu partagé”

cookies de partage de contenu pour les membres des réseaux
sociaux enregis-trés.
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“Données d'utilisation”

désigne les informations qui sont automatiquement collectées
via cette Appli-cation (ou des services tiers utilisant cette
Application), qui peuvent in-clure: les adresses IP ou les noms
de domaine des ordinateurs utilisés par les utilisateurs utilisant
cette Application, les URI (URL - Identifiant de ressource
unique), heure de la demande, méthode utilisée pour envoyer
des de-mandes au serveur, taille du fichier reçu en réponse, code
numérique indiquant l'état de la réponse du serveur (résultat
réussi, erreur, etc.), pays d'origine, caractéristiques du navigateur
et du système d'exploitation utili-sées par l'utilisateur, divers
détails du temps par visite (par exemple, le temps passé sur
chaque page de l'application) et les détails du chemin suivi dans
l'application avec une notification spéciale de l'ordre des pages
vis-itées, et d'autres paramètres sur le système d'exploitation de
l'appareil et/ou l'environnement informatique.

“Utilisateur”

est une personne utilisant cette application qui, sauf indication
contraire, correspond à la personne concernée.

“Cookies de sécurité ciblés par
l'utilisateur”

les cookies, qui sont utilisés pour détecter une mauvaise
utilisation de l'authentification, pour une durée permanente
limitée

“Entrée utilisateur”

les cookies d'identification de session, tels que les cookies tiers
pour suivre les entrées des utilisateurs lors du remplissage des
formulaires en ligne, les paniers d'achat, etc., pendant une
session, ou les cookies per-sistants qui sont dans certains cas
limités à quelques heures.

“Cookies de "personnalisation de
l'interface utilisateur"”

tels que les paramètres de langue ou de police, pendant la
session (ou un peu plus longtemps)

2.

COOKIES
2.1.Les cookies que nous utilisons
2.1.1.Cette application utilise (a) des cookies pour entrer des utilisateurs; (b) Cookies
d'authentification; (c) Cookies de sécurité ciblés par l'utilisateur; (d) Cookies d'équilibrage de
charge; (e) Cookies pour personnaliser l'interface utilisateur; et (f) Cookies pour le partage
social de contenu tiers. Selon l'organe consultatif de l'UE sur la protection des données WP29,
ces cookies sont exemptés du consentement de l'utilisateur.
2.1.2.Cette application utilise des cookies pour stocker les paramètres de navigation et optimiser
l'expérience de navigation de l'utilisateur. Ces cookies incluent, par exemple, ceux utilisés
pour définir les préférences de langue ou de devise ou pour gérer les statistiques de première
main di-rectement par le contrôleur.
2.1.3.
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Cookies techniques et cookies servant à des fins statistiques unifiées. Cette application utilise
des cookies pour stocker les sessions des utilisateurs et pour effectuer d'autres activités
strictement nécessaires au fonctionnement de cette application, par exemple en relation avec
la distribution du trafic.

2.1.4.

Objectif et description:

Objectif

Description

Performance

Cette application est réalisée à l'aide de plates-formes Internet
courantes. Ils ont des cookies intégrés qui aident à résoudre les
problèmes de compati-bilité (par exemple, pour identifier le
type de navigateur) et améliorent les performances (par
exemple, un chargement de contenu plus rapide).

Sécurité

Si vous vous inscrivez pour accéder à une zone restreinte, nos
cookies garantissent que votre appareil est enregistré lors de
votre visite. Vous aurez besoin d'un nom d'utilisateur et d'un
mot de passe pour accéder aux zones réglementées.

Les cookies fonctionnels
(techniques)

permettent au site Web de mémoriser vos choix (tels que le
nom d'utilisateur, la langue ou la région dans laquelle vous
vous trouvez) et offrent des fonc-tionnalités améliorées et plus
personnalisées. Ces cookies peuvent également être utilisés
pour mémoriser les modifications que vous avez apportées à la
taille du texte, des polices et d'autres parties des pages Web que
vous pouvez personnaliser.

Analytique

Nous utilisons plusieurs outils d'analyse tiers pour nous aider à
comprendre comment un visiteur du site utilise notre site Web.
Cela nous permet d'améliorer la qualité et le contenu pour
vous. Les statistiques agrégées couvrent des éléments tels que
le nombre total de visites ou de pages vues et pointent vers
notre site Web.

2.1.5.Vous trouverez ci-dessous des exemples de cookies que nous avons définis avec des explications
sur leur objectif. Notez que ce n'est pas une liste exhaustive, mais est donnée à des fins de
présentation.
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Cookie

Description et but

Genre

CAMPAIGNE.SUB_ID_COOKIE

Analytique

OAGEO

Informations de géolocalisation .
Fonctionnalité et performances.

Cookie tiers.

_gat

Analytique

.

Cookie tiers.

_ga

Analytique

.

Cookie tiers.

_gid

Analytique

.

Cookie tiers.

.

Cookie de première
page.

_utma

Analytique

.

Cookie tiers.

_utmc
_utmb

Analytique

.

Cookie tiers.

_utmz

Analytique

.

Cookie tiers.

LAYOUT_COOKIE

Performance.

splash_i

Fonctionnel

Cookie de première
page.
.

Cookie de première
page.

2.2. Les cookies ne seront pas utilisés à d'autres fins que celles énumérées ici.
3. TIERS INSTALLANT DES COOKIES
3.1. Certains des services énumérés ci-dessous collectent des statistiques sous forme anonyme et
consolidée et peuvent ne pas nécessiter le consentement de l'utilisateur ou peuvent être gérés
directement par le responsable du traitement, selon la manière dont ils sont décrits - sans l'aide de tiers.
3.2. Si des services gérés tiers sont répertoriés ci-dessous parmi les outils, ils peuvent être utilisés pour
suivre les habitudes de navigation - en plus des informations fournies ici et à l'insu du responsable du
traitement. Veuillez consulter la politique de confidentialité des services répertoriés pour des
informations plus détaillées.
(i)

Analytique. Les services contenus dans cette section nous permettent de surveiller et
d'analyser le trafic Internet, et peuvent également être utilisés pour surveiller le comportement
des utilisateurs.
(a)Google Analytics (Google INC.)
Google Analytics est un service d'analyse Web fourni par Google Inc. ("Google"). Google
utilise les informations collectées pour surveiller et tester l'utilisation de cette application,
préparer des rapports sur ses ac-tivités et les partager avec d'autres services Google.
Google peut utiliser les informations collectées pour contextualiser et per-sonnaliser ses propres
annonces de réseau publicitaire.
Données personnelles collectées: cookies et données d'utilisation.
Lieu de traitement: États-Unis
Vous pouvez vous déconnecter de Google Analytics en visitant www.google.com/settings/ads
ou https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Politique de confidentialité - https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

(ii)

La publicité. Ce type de service permet aux données de l'Utilisateur d'être utilisées à des fins
de communication publicitaire affichées sous forme de bannières et autres publicités dans
cette application.

(a) Relancer la plateforme de placement d'annonces
La plateforme Revive est un serveur open source et est géré par une société à but non lucratif
appelée Revive Software and Services BV. Nous utilisons cette plateforme pour placer nos
publicités internes.
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Pour plus d'informations sur la plateforme Revive et le RGPD (Règlement Gé-néral sur la
Protection des Données) - https://www.revive-adserver.com/privacy/gdpr/ et https://
www.revive-adserver.com/privacy/personal-data/
4. COMMENT DONNER OU RETIRER L'HOMOLOGATION POUR L'INSTALLATION DE
COOKIES
4.1.EN PLUS DE CE QUI EST SPÉCIFIQUEMENT DONNÉ DANS CE DOCUMENT,
L'UTILISATEUR PEUT GÉRER LES PRÉFÉRENCES DE COOKIES DIRECTEMENT DANS
SES RECHERCHEURS ET PRÉVENIR - PAR EXEMPLE - DES TIERS À INSTALLER.
4.2.Grâce aux paramètres du navigateur, il est également possible de supprimer les cookies installés
dans le passé, y compris les cookies qui peuvent avoir conservé le consentement initial pour
installer des cookies sur ce site.
4.3.L'utilisateur peut contrôler et / ou supprimer les cookies, voir les détails sur aboutcookies.org.
L'utilisateur peut supprimez tous les cookies qui sont déjà sur votre ordinateur et pouvez
configurer la plupart des navigateurs pour empêcher leur placement. Si vous le faites, vous devrez
peut-être ajuster manuellement certains paramètres à la fois chaque visite sur un site, et certains
services et fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner.
4.4.En ce qui concerne les cookies installés par des tiers, les utilisateurs peuvent gérer leurs
préférences et en retirant votre consentement en cliquant sur le lien de désabonnement (si donné), en
utilisant les fonds donnés dans la politique confidentialité des tiers ou en contactant un tiers.
4.5.Parce que l'installation de cookies tiers et d'autres systèmes de suivi via les Services utilisés dans
cette application, le contrôleur ne peut pas contrôler techniquement, toute référence spéciale pour
les cookies et les systèmes de suivi mis en place par des tiers sont con-sidérés comme désignés.
Afin d'obtenir informations complètes, l'utilisateur est tenu de se familiariser avec la politique de
confidentialité pour le services tiers répertoriés dans ce docu-ment.
4.6.En raison de la complexité de l'identification des technologies basées sur les cookies, cette
application est encourageante. Les utilisateurs doivent contacter le responsable du traitement s'ils
souhaitent obtenir des informations supplémentaires sur en utilisant des cookies.
****
Contact du contrôleur
Dating Factory
Tyche Technologies AG, LacMont AG, Landis + Gyr-Strasse 1
6300 Zug, Suisse,
+41 445 802 054
legal@datingfactory.com
Déclaration relative aux cookies mise à jour le [04/05/2020]
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