
 

 

Politique de confidentialité de Blue Media S.A.  

La Politique de confidentialité est un endroit dans lequel vous apprendrez qui est le Responsable du traitement de vos données à caractère 

personnel, pour quel objectif, dans quelle étendue et pendant quelle période elles seront traitées. Vous apprendrez par ailleurs à qui et dans 

quelles conditions nous pouvons mettre à disposition de vos données, ainsi que quels sont vos droits en liaison avec leur traitement.   

Nous avons créé la présente Politique de confidentialité de façon à pouvoir y trouver toutes les informations nécessaires requises par le 

Règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard 

du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données applicable depuis le 25 mai 2018 

 

(« RGPD »).  

Chaque fois quand nous parlons des données, nous entendons les données à caractère personnel que vous nous avez fournies ou que nous 

avons obtenues d’autres sources, par exemple le prénom et le nom, le courriel ou le numéro de téléphone.  

Qui est  

le responsable du 

traitement de mes 

données à caractère 

personnel ?  

Le responsable du traitement de vos données à caractère personnel est Blue Media S.A ayant son siège social à 

Powstańców Warszawy 6, immatriculée au Tribunal de district Gdańsk - Północ à Gdańsk, VIIIème Section 

commerciale du Registre national judiciaire sous le numéro 0000320590, à capital social de w 2 000 000 PLN 

(entièrement libéré), NIP [Numéro d’identification fiscale]: 585-13-51-185; inscrite au registre des prestataires 

de services de paiement sous le numéro IP17/2013, au registre des institutions de prêt sous le numéro 

RIP000109, au registre des intermédiaires de crédit sous le numéro RPK002057, au registre des sociétés de 

télécommunication sous le numéro 11050.     

Comment puis-je vous 

contacter dans les 

affaires liées aux 

données à caractère 

personnel ?  

Le processus de traitement de données à caractère personnel de nos Clients est surveillé par le Délégué à la 

protection des données que nous avons nommé. Vous pouvez le contacter par courriel à l’adresse odo@bm.pl ou 

par courrier traditionnel à l’adresse : Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, mention : 

« ochrona danych osobowych » [« protection des données à caractère personnel »].    



 

 

Dans quelles situations 

vous traitez mes 

données à caractère 

personnel ?  

Nous traitons les données à caractère personnel toujours quand vous bénéficiez de nos services, par exemple 

quand vous rechargez la carte de téléphone par notre intermédiaire, quand vous payez vos factures, quand vous 

payez vos achats en ligne, quand vous sollicitez un crédit, quand vous représentez votre organisation pendant la 

signature d’un contrat, quand vous agissez en qualité de personne désignée pour la signature d’un contrat ou 

quand vous participez dans des concours et des actions promotionnelles que nous organisons. Chaque fois quand 

vous nous sollicitez avec votre affaire ou votre réclamation, nous traitons également vos données à caractère 

personnel. Nous traitons vos données à caractère personnel également dans le cas où nous vous envoyons des 

informations à caractère marketing portant sur nous ou sur nos partenaires commerciaux. Parfois, nous traitons 

également vos données à caractère personnel quand d’autres responsables du traitement de vos données à 

caractère personnel qui rendent des services pour votre compte, par exemple votre banque ou l’opérateur de 

télécommunication, nous en demandent.  

 

Dois-je vous fournir 

mes données à 

caractère personnel ?  

La fourniture de vos données est volontaire, cependant certaines de vos données peuvent être indispensables 

pour la conclusion du contrat et pour la fourniture correcte de nos services, ou pour remplir les exigences prévues 

par la législation que nous devons respecter.  

Quelles données sont 

traitées ?  

Nous traitons tant les données que vous nous avez fournies vous-même que les données que nous avons élaborées 

nous-mêmes (par exemple à l'aide de cookies ou d’autres outils que nous utilisons) ou qui nous ont été mises à 
disposition ou confiées par d’autres responsables du traitement des données, par exemple par votre banque, par 
d’autres prestataires de services de paiement, des institutions de prêts, l’opérateur de télécommunication ou le 

destinataire de votre paiement. Nous traitons également les données qui nous ont été fournies par l'appareil que 
vous utilisez pendant l’utilisation de nos services (device fingerprint, fichiers cookies). Nous faisons de notre mieux 

pour ne traiter que ces données qui sont indispensables pour l’objectif pour lequel nous les collectons 
(minimisation des données).  

Par exemple :  

1. Si vous rechargez la carte de téléphone par notre intermédiaire, nous traitons entre autres les données 

concernant votre paiement (le numéro de compte bancaire, les données de l’expéditeur), numéro de 

téléphone, dans certains cas l’adresse courriel et le nom de l’opérateur de télécommunication.  

2. Si vous réalisez une transaction à l’aide de nos systèmes, nous traitons entre autres les données 
concernant votre paiement indispensables dans le processus de paiement (les numéros de comptes 

bancaires et les données concernant l'expéditeur et le destinataire, le titre du virement), l'adresse courriel, 



 

 

le numéro IP de l’appareil depuis lequel vous avez commandé la transaction, dans certains cas (quand 
c’est requis par la loi) les données précises du donneur d’ordre et du bénéficiaire effectif.  

3. Quand vous profitez de services de crédit que nous offrons ou d’autres services de financement, nous 
traitons entre autres votre prénom et nom, votre adresse, vos coordonnées, le numéro et la date de 
validité de votre carte d'identité, les données concernant votre situation financière ou les données du 

virement de vérification. Nous pouvons également traiter vos données que nous avons obtenues en liaison 
avec la prestation d’autres services pour votre compte, pour autant que la base légale applicable de 

traitement de vos données à caractère personnel existe toujours. À des fins de l'évaluation des risques, 
nous pouvons également traiter vos données fournies par votre appareil ou bien analyser la façon dont 

vous l’utilisez.  

4. Si vous participez à des concours que nous organisons, nous traitons entre autres vos données de contact, 

votre adresse, le nom et prénom, et dans certains cas le numéro de compte bancaire aussi si vous avez 

gagné un prix en numéraire.  

5. Si vous nous contactez par téléphone ou si nous vous appelons, nous enregistrons le contenu de ces 

appels, de quoi nous vous informons au début de l’appel.    

6. Si vous représentez votre organisation pendant la signature d’un contrat ou si vous agissez en tant que 

personne désignée pour le contact, nous traitons entre autres votre prénom, nom, fonction, numéro de 

téléphone et l’adresse courriel. 

Pour quel objectif mes 

données sont traitées ?  

Tout d’abord, nous traitons les données à des fins nécessaires pour la conclusion et l'exécution du contrat, y 
compris le traitement des réclamations, par exemple d’un contrat de gestion du compte client, d’un contrat de 

crédit et de vérification de votre capacité d'endettement ou d’un contrat de réalisation d’un service de paiement 
ou pour prendre des mesures sur votre demande avant de conclure un contrat. Si nécessaire, nous pouvons vous 

contacter de notre propre initiative pour consulter des affaires techniques, par exemple quand vous avez un 

problème avec le démarrage d’un service ou quand nous voudrions connaitre votre avis sur nos services.  

Le traitement de certains de vos données est nécessaire aussi pour que nous puissions nous conformer aux 
obligations résultants de la législation applicable relative par exemple à l’obligation de conserver certaines 

données pendant une période déterminée, à la collection de certaines informations à des fins de la vérification et 
de l’identification de l’utilisateur ou de la mise à disposition des données aux autorités ou aux entités autorisées 

par exemple résultant de la loi relative aux services de paiement, de la loi relative au crédit de consommation, de 
la loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, des lois fiscales, de la 
loi relative à la comptabilité, de la loi relative au traitement des réclamations par les entités du marché financier 



 

 

et au médiateur financier, de la loi relative au règlement extrajudiciaire des litiges des consommateurs ou de la 

loi « Droit de télécommunication ».  

Nous traitons également vos données à d’autres fin légitimes, y compris en vue :  

1. de surveiller votre activité dans nos services (entre autres à l’aide de fichiers cookies et d’outils que nous 

utilisons),   

2. de mettre en œuvre le profilage de vos centres d'intérêt et de vos besoins (à l’aide de fichiers cookies 

aussi), pour ne vous adresser que ces services qui peuvent vous intéresser,  

3. de mettre en œuvre le marketing direct de nos produits ou nos services – grâce à cela nous pouvons vous 

informer de notre gamme de produits et services,  

4. de connaitre votre avis sur les services que nous rendons,  

5. d’établir, de poursuivre et de défendre nos revendications éventuelles au titre de l'activité économique que 

nous exerçons,  

6. de surveiller, empêcher et de détecter des fraudes ou des abus éventuels commis par l'intermédiaire des 

services que nous rendons,   

 

7. d'évaluer le risque lié à la prestation de certains de nos services, 

8. d’avoir la possibilité d’exécution des contrats avec les contreparties et la possibilité de les contacter en 

liaison avec l'exécution de ceux-ci.   

Si vous nous avez donné un consentement, nous pouvons vous envoyer notre newsletter ou vous contacter dans 

les affaires liées aux nouvelles offres par téléphone, par courrier ou par des messages sur téléphone portable. 

Quand vous participez à un concours ou à une autre action promotionnelle que nous organisons, nous traitons vos 

données en vue d’organiser le concours ou la promotion, de choisir les gagnants et en vue d’octroyer les prix. 

Si vous êtes intéressé par les offres commerciales de nos Partenaires et vous avez donné votre consentement à 

la réception de celles-ci, nous pouvons vous envoyer des messages commerciaux en leur nom ou leur mettre à 

disposition vos données pour qu’ils puissent vos envoyer ces informations eux-mêmes.  

Si nous nous décidons de traiter vos données à une autre fin que celle pour laquelle nous les avons collectées, 

nous vous en informerons et nous demanderons votre consentement, pour autant qu’il soit requis conformément 

aux dispositions de la loi. 



 

 

 

Sur quelle base légale 

vous traitez mes 

données ?  

La base légale de traitement des données est :  

1. soit la conclusion et l'exécution du contrat, soit  

2. le consentement que vous avez exprimé, soit  

3. la réalisation des intérêts légitimes du responsable du traitement, soit  

4. l’accomplissement des obligations résultant de la législation applicable, en fonction du type de service 

rendu, ce sont entre autres :  

1. La loi du 19/08/2011 relative aux services de paiement,  

2. La loi du 29/09/1994 relative à la comptabilité, 

3. La loi du 11/03/2004 relative à la taxe sur la valeur ajoutée,  

4. La loi du 01/03/2018 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du 

terrorisme,  

5. La loi du 29/08/1997 Droit bancaire,  

6. La loi du 19/08/2011 relative au crédit de consommation,  

7. La loi du 18/07/2002 relative à la prestation des services par voie électronique,  

8. La loi du 16/07/2014 Droit de télécommunication 

9. La loi du 05/08/2015 relative au traitement des réclamations par les entités du marché financier et 

au médiateur financier,   

10. La loi du 23/09/2016 relative au règlement extrajudiciaire des litiges des consommateurs,  

11. La loi du 10/05/2018 relative à la protection des données à caractère personnel.  

Nous traitons vos données conformément à la législation applicable relative à la protection des données à 

caractère personnel, y compris le RGPD.   



 

 

Pourquoi vous 

m’envoyez des 

messages par courriel ?  

Vous recevez des messages par courriel de notre part dans les cas suivants :  

 

1. Vous avez envoyé à notre adresse courriel un message et vous attentez une réponse de notre part, 

2. Vous êtes utilisateur de notre service et nous vous contactons dans des affaires liées à la conclusion ou à 

l'exécution du contrat, 

3. Nous vous contactons en vue de traiter la réclamation, 

4. Vous participez à un concours ou à une autre action promotionnelle et nous vous contactons dans des 

affaires liées au déroulement du concours ou de l'action, 

5. Nous vous contactons à la demande de notre Partenaire, 

6. Vous avez donné le consentement à la réception des informations commerciales portant sur nous ou sur 

nos Partenaires, 

7. La législation requiert de vous fournir une information en question ; en fonction du type de service rendu, 

ce sont entre autres : 

a) des informations transmises après la réception de votre ordre de paiement dans le cadre d’une 

transaction unique de transfert de fonds (l’art. 24 de la loi relative aux services de paiement), 

b) des informations transmises après la réception de votre ordre de paiement dans le cadre d’un 

contrat-cadre de prestation de service de paiement (l’art. 31 de la loi relative aux services de 

paiement), 

c) des informations transmises en liaison avec la passation de l’ordre de paiement dans le cadre du 

service d’initialisation d’opération de paiement (l’art. 59q de la loi relative aux services de 

paiement), 

d) des informations transmises en vertu de la loi relative aux droits des consommateurs. 

 

Si vous considérez que vous n'êtes pas le destinataire voulu du message reçu, veuillez nous en informer par 

l'intermédiaire de notre formulaire de contact : https://pomoc.bluemedia.pl/kontakt/zgloszenie et supprimer le 

message sans ouvrir les pièces jointes. 

 

https://pomoc.bluemedia.pl/kontakt/zgloszenie
https://pomoc.bluemedia.pl/kontakt/zgloszenie


 

 

Combien de temps 

vous allez traiter mes 

données ?  

Nous allons traiter les données si brièvement que possible.  

Pour les cas particuliers, la durée de traitement des données est la suivante :  

1. Dans le cas où nous traitons vos données en vertu du contrat, le traitement durera jusqu'à la fin de ce 

contrat et à la fin de la période de prescription des revendications éventuelles.  

2. Si vous avez donné votre consentement au traitement pour un objectif déterminé, nous allons traiter vos 

données à caractère personnel jusqu’au retrait de ce consentement de votre part.  

3. Nous allons traiter les données que nous traitons dans le cadre de la réalisation de l'intérêt légitime jusqu’à 
la fin de la durée de cet intérêt. Dans des cas particuliers, qui sont le traitement des données à des fins de 

marketing direct, y compris le profilage, nous pouvons traiter vos données jusqu’à l’opposition de votre 
part.  

4. Les données que nous traitons en vue de nous conformer aux obligations résultant de la législation 

applicable seront traitées si longtemps que cela résulte de ces législations. 

À qui mes données 

sont mises à 

disposition ?  

Nous ne mettons pas vos données à des tierces personnes ou entités. Une exception à ce principe sont des 

situations où :  

1. Vous exprimez un consentement volontaire à une telle mise à disposition. Votre consentement peut être 

retiré à tout moment.  

2. La mise à disposition est indispensable pour la réalisation du service. Les destinataires de vos données 

peuvent être :  

1. l’opérateur– les données indispensables pour la recharge de l’appareil, par exemple du téléphone,  

2. la banque ou un autre prestataire de services de paiement – données indispensables pour la 

réalisation d’un service de paiement,  

3. des bureaux d’information économique et sur les crédits – les données indispensables pour l’obtention 

des informations portant sur la capacité d'endettement,  

4. les destinataires des paiements – les données qui accompagnent votre ordre de paiement,  

5. dans des cas particuliers, vos données peuvent être mises à disposition des autorités ou des entités 

qui en sont autorisées en vertu de la législation communément applicable (par exemple des services 
répressifs, d’autres prestataires de services de paiement). Chaque demande de la mise à disposition 

est examinée attentivement par nos services, et la mise à disposition des données a lieu uniquement 



 

 

si nous constatons à la suite de cette analyse qu’il y a une base légale valide et opposable pour la 

demande de mise à disposition de vos données à ces entités.  

 

En même temps, vous devrez être conscient que nous profitons de l’aide d'entités externes pendant la réalisation 

d’une partie de tâches, par exemple la destruction des documents, le stockage des données, le service marketing. 
Dans ce cas-là, nous confions les données à caractère personnel à des entités sous-traitantes à des fins bien 

déterminées, et nous demeurons toujours le responsable du traitement de vos données et en étant responsables 

de leur sécurité.  

Nous ne transmettons pas vos données vers des pays tiers. 

 

Est-ce que mes 

données feront l’objet 

d’un processus 

automatisé de prise de 

décisions (y compris de 

profilage) ?  

Pour certains services, nous utilisons les processus de prise de décisions automatisée.  

Pour les services de crédit ou d’autres services de financement, nous prenons les décisions sur la base de profilage 

qui est nécessaire pour la conclusion du contrat.  

Ces opérations consistent à l'évaluation du risque et l'évaluation de la capacité d'endettement sur la base des 

informations que vous nous avez fournies et les informations portant sur vous que nous avons obtenus par 
exemples issues de bureaux d’informations économiques et de crédit, les données fournies par votre appareil ou 

les données provenant d’autres services que nous avons rendus ou que nous rendons toujours pour votre compte.  

En cas d'évaluation négative de la capacité, une conséquence du profilage peut être le refus de vous accorder un 

crédit ou une autre forme de financement.  

La prise de décisions automatisée, y compris le profilage, a lieu aussi en raison de la sécurité des paiements sur 

internet ou la lutte contre les abus dans le cas de la prestation de services en particulier de paiement et de 

crédit.   

Comment vous 

protégez mes données 

?  

Nous assumons la responsabilité complète de la sécurité de vos données que nous traitons.  

Nous mettons en œuvre les mesures techniques et organisationnelles adéquates susceptibles d’assurer la 
confidentialité, la protection contre le traitement non-autorisé ou non-conforme à la loi et la perte, la destruction 

ou l’endommagement accidentel de vos données. Nous protégeons vos données surtout par l’utilisation des 

technologies de pointe, tout en respectant non seulement les législations en vigueur, mais aussi en utilisant des 

solutions complémentaires qui assurent la sécurité à vos données. La mesure principale de protection est la mise 

en œuvre de connexions spéciales (par exemple de protocoles SSL), le cryptage des données et l’utilisation 



 

 

d’autres solutions techniques, logicielles ou organisationnelles (par exemple la limitation et le contrôle de l'accès 

aux données).  

Nous assurons que vos données sont traitées uniquement par les personnes et entités autorisées à cette fin. 

Quels sont mes droits ?  Puisque vous nous confiez vos données à caractère personnel, nous avons des engagements que vous pouvez 

faire exercer :  

1. Vous avez le droit d’obtenir des informations de notre part, si nous traitons vos données à caractère 

personnel, pour quel objectif nous les traitons, quelles sont les catégories de vos données dont nous 

disposons, quelles sont les catégories des destinataires de vos données et quelle est la durée de stockage 

de vos données à caractère personnel que nous envisageons. 

2. Vous avez la possibilité d'accès aux données que nous traitons, de rectification des données qui ne sont 

pas exactes ou de compéter des données incomplètes.  

3. Vous pouvez demander la suppression des données que nous traitons. Votre demande sera remplie sans 
délai, pour autant que la législation ne nous oblige pas au traitement ultérieur de vos données personnelles, 
qu’une obligation à laquelle nous devons nous conformer ne résulte pas de la législation, que vos données 

à caractère personnel ne soient pas nécessaires pour l'établissement, la poursuite ou la défense des 
revendications ou qu’un autre intérêt légitime qui justifie le traitement ultérieur des données à caractère 

personnel n’existe pas. Nous supprimerons vos données si :  

1. les données ne sont plus nécessaires à des fins pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées 

d’une autre façon,  

2. nous les avons traitées sur la base du consentement que vous avez exprimé, que vous avez retiré, 

et un autre base légale de traitement des données n’existe pas,  

3. vous vous êtes opposé contre le traitement de vos données dans le cadre de la réalisation d’un 

intérêt légitime du responsable du traitement, et en même temps il n’y a pas d’autres circonstances 

qui justifient le traitement ultérieur des données,  

4. les données à caractère personnel étaient traitées de façon illégale,  

5. les données à caractère personnel doivent être supprimées en raison d’une obligation résultant de 

la législation.  



 

 

4. Vous pouvez retirer votre consentement au traitement de vos données à tout moment, pour autant que la 
base légale du traitement de celles-ci soit le consentement que vous avez donné. Le traitement des données 
sera donc légale jusqu’à ce que vous retiriez votre consentement.  

5. Vous avez le droit de nous solliciter la limitation du traitement de vos données si :  

1. Vous signalez que les données que nous traitons sont incorrectes ; la limitation a lieu jusqu’à ce que 

la régularité des données soit vérifiée,  

2. S’il n’y a pas de base légale de traitement et vous vous opposez à la suppression définitive de vos 

données, 

3. Nous n’ont plus besoin de vos données à des fins pour lesquelles elles ont été collectées, néanmoins 

vous avez besoin de ces données pour défendre vos intérêts ou pour poursuivre les revendications,  

4. Vous vous êtes opposé contre le traitement de vos données ; la limitation a lieu jusqu’à ce qu’il soit 

constaté s’il existe une base de traitement supérieure par rapport à votre opposition.  

6. Vous avez le droit de vous opposer contre le traitement des données dans le cadre de la réalisation de 

l'intérêt légitime du responsable du traitement. 

1. Nous cesserons immédiatement un tel traitement, pour autant qu’une base supérieure par 

rapport à l’opposition déposée n’existe pas.  

2. Votre opposition sera prise en compte toujours au regard du traitement des données à des fins 

de marketing direct, y compris le profilage, dans la mesure où ce profilage est lié au marketing 

direct. 

7. Nous vous informons qu’à la suite de l'exercice des droits indiqués au point 3-6 ci-dessus, il est possible 

que nous cessions de rendre certains services pour votre compte (en tout ou en partie) dont la prestation 

exige le traitement de vos données à caractère personnel.  

8. Vous avez le droit de recevoir vos données à caractère personnel que vous nous avez fournies, en format 

permettant la lecture sur machine et de transmettre ces données vers un autre responsable du traitement. 

Ceci s’applique aux données traitées de façon automatisée :  

1. soit que nous traitons sur la base du consentement que vous nous avez donné, soit  

2. que nous traitons sur la base du contrat que nous avons conclu avec vous.  



 

 

9. Si vous considérez que vos droits ont été violés, vous pouvez déposer une plainte auprès de l'autorité de 

contrôle, à savoir au Délégué général pour la protection des données à caractère personnel ou auprès de 

son successeur, à savoir auprès du Président de l’Office de la protection des données à caractère personnel.  

10. Vous avez le droit de ne pas faire l’objet du processus de prise de décisions automatisé, y compris de 

profilage, si une telle opération entraînent des effets juridiques vis-à-vis de vous ou vous affectent 

considérablement d’une autre façon. Nous pouvons néanmoins utiliser le processus de prise de décisions 

automatisée si une telle décision :  

1. est nécessaire en vue de conclure ou d'exécuter le contrat,  

2. est admissible en vertu de dispositions séparées de la loi ou  

3. a lieu après que vous donnez votre consentement.  

11. Si vous ferez l’objet du processus de prise de décisions automatisé, y compris le profilage, vous avez le 

droit d’obtenir l’intervention de notre employé qui vérifiera de plus votre situation et la décision prise, 

vous pouvez nous présenter votre position ou mise en cause la décision prise. 

 

Que sont les cookies ?  
Les fichiers cookies sont des données informatiques, en particulier de petits fichiers texte enregistrés et stockés 

sur l’appareil, par l'intermédiaire duquel vous utilisez nos services web.  

Comment vous utilisez 

les cookies et les 

technologies similaires 

?  

Nous utilisons les fichiers cookies et des technologies similaires en vue de stocker les informations ou l'accès aux 
informations qui sont stockées sur l’appareil, par l'intermédiaire duquel vous utilisez nos services. Grâce à 

l’utilisation des fichiers cookies, nous pouvons ajuster les services à vos préférences individuelles et au profilage 
et la surveillance de votre activité sur nos sites web.  

Les cookies que nous utilisons sont sûrs pour vos appareils, ils sont dépourvus de virus ou de logiciel indésirable.  

Les fichiers cookies contiennent le nom du domaine d'où ils proviennent, la durée de stockage sur l’appareil et la 

valeur attribuée. Ces fichiers ne permettent en aucun cas le téléchargement des informations de votre appareil, 

uniquement l'accès à des informations choisisses. 

Quels sont les types de 

cookies ?  
1. Nous utilisons de différents types de cookies – ils varient quant au type et à la durabilité. Ces fichiers 

peuvent être divisés en fonction de leur durée de stockage sur votre appareil en :  



 

 

1. Les cookies de session – sont stockés sur votre appareil et y restent jusqu’à la fin de la session du 

navigateur en question. Les informations enregistrées sont dans ce cas-là supprimées du mémoire de 

l’appareil de façon permanente,  

2. Les cookies persistants – sont stockés sur votre appareil jusqu’à leur suppression ou l’extinction, la fin 

de la session n’entraînera pas donc la suppression de ces fichiers de votre appareil.  

2. Les fichiers cookies que nous utilisons peuvent être divisés également en fonction de leur origine en :  

1. cookies propres – sont placés dans les services web directement par nous,  

2. cookies externes – placés dans les services par des entités externes dont les composants des sites ont 

été évoqués par nous (par exemple Google Analytics, Gemius SA, Crazy Egg). 

À quelle fin vous 

utilisez la technologie 

du type cookies ?  

Nous utilisons les cookies entre autres à des fins suivantes :  

1. La configuration des services, y compris l’ajustement de leur contenu ou leur fonctionnalité à vos 

préférences et à l’optimisation de leur fonctionnement,  

2. l’authentification des utilisateurs de nos services en vue de maintenir la session après la connexion – 

ceci permet de passer entre les sous-sites sans nécessité de connexion à chaque fois,  

3. Création des statistiques anonymes qui nous permettent d'analyser d’une quelle façon nos sites web 

sont utilisées – grâce à cela nous pouvons travailler sur l'amélioration de leur structure et de leur 

contenu,  

4. L’obtention des informations sur la source à partir de laquelle une personne en question a trouvé notre 

site (par exemple une bannière publicitaire affichée sur le site d’une entité tierce),  

5. L’ajustement des publicités affichées par l’intermédiaire des services web,  

6. 6. L’assurance de la sécurité et de la fiabilité des services web. 

Comment puis-je gérer 

mon consentement à 

l’utilisation des cookies 

?  

L’utilisation des fichiers cookies à des fins de stockage des informations ou d’obtention d'accès aux informations 
stockées sur votre appareil est possible uniquement si vous donnez préalablement un consentement à une telle 
opération, à moins que le stockage ou l’obtention de l’accès aux informations soit nécessaire à la prestation du 

service de télécommunication que vous demandez ou du service rendu par voie électronique - dans ce cas-lé 
votre consentement n’est pas requis.  

1. Vous pouvez donner votre consentement à l’aide des paramètres du logiciel utilisé pour l’utilisation des 

sites web, par exemple à l’aide des paramètres du navigateur web que vous utilisez ou des paramètres 

du logiciel de l’appareil que vous utilisez.  



 

 

2. Vous pouvez ne pas donner votre consentement ou le retirer à tout moment à l’aide des paramètres 

appropriés du navigateur ou du logiciel installé sur l’appareil que vous utilisez.   

3. Dans plusieurs cas, le logiciel permettant l’utilisation de nos services (surtout les navigateurs web) 

permet par défaut le support et le stockage des fichiers cookies sur votre appareil. Par conséquent, 
nous recommandons de vérifier les paramètres et de procéder éventuellement aux modifications 

conformes à vos préférences de confidentialité. N’oubliez pas que vous pouvez changer les paramètres 

de façon à verrouiller le support automatique des fichiers cookies.  

4. Si vous donnez votre consentement pour que les paramètres du logiciel que vous utilisez permettent 
la support des fichiers cookies, cela équivaut pour nous à votre consentement à l’utilisation de ceux-ci 

conformément aux principes décrits dans la présente politique de confidentialité. Dans ce cas-là, nous 
serons autorisés à utiliser les fichiers cookies et des technologies similaires en vue de stocker les 

informations ou d’obtenir l'accès aux informations stockées sur votre appareil.  

5. Si vous vous décidez de désactiver le support des fichiers cookies, vous pouvez avoir des problèmes 

avec l’utilisation de certaines fonctionnalités de nos sites web.  

En rendant des services de télécommunication ou de services rendus par voie électronique, nous pouvons 

installer aussi le logiciel sur votre appareil ou utiliser ce logiciel. Néanmoins, nous vous en informerons avant 

l’installation de ce logiciel et nous vous demanderons de votre consentement à son installation et à son 

utilisation.  

 

 

 

 

 

 


