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POLITIQUE DE COOKIES
Date d'effet : 31 janvier 2017
Cookies : Un cookie est un fichier placé sur un Equipement utilisé pour visiter les Sites. Un Flash
cookie est un fichier placé sur un Equipement via le plug-in Adobe Flash qui peut être déjà intégré ou
que vous pouvez télécharger vers votre Equipement. Nous pouvons utiliser deux types de cookies sur
nos Sites: les cookies de session et les cookies persistants. Les cookies de session existent seulement
durant une session en ligne. Ils disparaissent de votre Equipement lorsque vous fermez votre
navigateur Internet. Les cookies persistants demeurent sur votre Equipement après la fermeture de
votre navigateur. Les cookies utilisés sur les Sites ne vous identifient pas personnellement. Ils
reconnaissent simplement votre navigateur à moins que vous ne choisissiez de vous identifier
volontairement. Vous pouvez choisir de vous identifier pour l'une des raisons suivantes: en demandant
au navigateur de mémoriser votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, en répondant à une offre
promotionnelle, en personnalisant une page web ou en demandant plus d'information au sujet d'un
produit ou d'un service. Nous pouvons également utiliser des balises internet sur nos Sites. Les balises
internet (également appelées "GIF invisibles" ou "clear gifs") sont utilisées en combinaison avec les
cookies pour aider les éditeurs des Sites à comprendre la manière dont vous interagissez avec leurs
sites internet. Une balise internet consiste généralement en une image transparente (habituellement 1
pixel x 1 pixel) placée sur un site ou dans un e-mail. L'utilisation d'un GIF invisible permet aux Sites
de comptabiliser le fait que vous avez ouvert la page qui contient le GIF invisible.
Nous utilisons tant des cookies fonctionnels qu'analytiques sur les Sites. Chaque Cookie que nous
utilisons est décrit dans l'Outil de Gestion des Cookies accessible à partir de chacune des pages de nos
Sites. Vous pouvez utiliser cet outil pour modifier vos préférences s'agissant des cookies à tout
moment. Nous avons résumé les trois types de cookies que nous utilisons dans les trois catégories
suivantes:


Afin de vous fournir les services que vous avez demandés (cookies essentiels). Par
exemple, pour s'assurer que vous demeurez connecté durant votre visite et que vous ne soyez
pas déconnecté automatiquement du Site.



Afin de vous proposer des publicités adaptées à vos centres d'intérêts (cookies
publicitaires). Par exemple, les cookies publicitaires peuvent consister en des cookies placés
par des régies publicitaires tiers aux fins de vous regrouper avec d'autres utilisateurs au sein
de groupes d'intérêts et vous proposer les publicités correspondantes. Ces cookies aident
également à limiter le nombre d'occurrences d'une publicité ainsi qu'à mesurer l'efficacité des
campagnes publicitaires. Les cookies se souviennent que vous avez visité un site web et cette
information est partagée avec d'autres organismes, tels que les annonceurs.
Nous pouvons utiliser des cookies ou des technologies similaires pour collecter
automatiquement des données relatives à l'utilisation des Sites, comme par exemple des
données relatives aux visiteurs d'un site, aux navigateurs utilisés, acheteurs, URLs de renvoi,
termes de recherche et aux informations relatives à l'éventuelle exposition des visiteurs à des
média payants sur les Sites. Ces données collectées seront anonymisées et utilisées à des fins
d'analyse commerciale, d'efficacité et d'amélioration (apprentissage) des opérations médias,
de modélisation de données analogues et à des fins publicitaires ("remarketing" et/ou
"retargeting"). À moins que vous ne vous y opposiez (tel que cela est décrit à l'article 11 ciaprès), les données anonymisées peuvent également être partagées avec d'autres filiales de
Sony Corporation, situés à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Espace économique européen, à
des fins publicitaires (remarketing ou retargeting).



Afin d'analyser et d'améliorer votre expérience de navigation (cookies d'analyse et de
personnalisation). Par exemple, ces cookies nous permettent d'analyser quelles parties des
Sites sont les plus populaires et sont vues le souvent et, à l'inverse, quelles parties sont vues le

1

CONFIDENTIEL
moins souvent, et d'obtenir des informations démographiques au sujet des utilisateurs des
Sites (comme par exemple, leur âge, sexe et leurs champs d'intérêts, lorsque ces informations
sont disponibles). Nous les utilisons également pour rechercher des bugs ou des problèmes
sur les Sites et pour mémoriser les choix que vous avez faits, comme votre langue ou région,
et améliorer et personnaliser votre expérience.
L'Outil de Gestion des Cookies comprend davantage d'information sur les types de cookies utilisés,
par nous ou des organismes tiers, sur nos Sites.
Comment gérer les cookies utilisés sur les Sites
Lorsque vous visitez l'un des Sites pour la première fois, nous vous présentons une bannière (i)
indiquant les différentes finalités pour lesquelles des cookies peuvent être utilisés (à l'exception des
cookies utilisés seulement à des fins techniques et qui sont, à ce titre, essentiels), (ii) vous informant
que ces cookies seront installés sur votre ordinateur et utilisés si vous continuez de naviguer sur le
Site, et (iii) vous permettant de refuser l'utilisation de tous cookies ou établir plus finement vos choix
quant à leur utilisation (finalité par finalité), en utilisant notre Outil de Gestion des Cookies, lequel est
accessible à tout moment.
De plus, le menu d'Aide sur la barre de menu de la plupart des navigateurs vous indiquera comment
configurer votre navigateur afin qu'il refuse tout nouveau cookie, comment supprimer d'anciens
cookies, comment demander à votre navigateur de vous envoyer une notification chaque fois que vous
recevez un nouveau cookie ou encore comment désactiver tous les cookies. Vous pouvez également
désactiver ou supprimer les données similaires générées par des modules de navigateurs, tels que les
cookies Flash, en changeant les paramètre des modules concernés ou en visitant le site web de
l'éditeur. Il est techniquement impossible que vos paramètres s'appliquent automatiquement à tous vos
navigateurs et équipements. Vous devrez donc paramétrer chaque navigateur que vous utilisez.
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