Directives en matière de cookies

Information sur l'utilisation de cookies
Le titulaire du traitement de la protection des données, soit CRIF SA, dont le siège est sis à 8050 Zurich,
Hagenholzstrasse 81, se réfère à l'utilisation de cookies sur son propre site web. Cette utilisation se
fonde sur la directive européenne 2009/136/CE (du 19 décembre 2009) qui est appliquée depuis le 1er
avril 2007, sous l'art. 45c lit. b de la loi sur les télécommunications (LTC). Il convient de noter à ce sujet
que toute autre information requise qui peut être obtenue via un lien se trouvant sur un homepage fait
partie intégrante de la déclaration de confidentialité.

Qu'est-ce qu'un cookie?
Un cookie est un petit fichier de données qui se compose en général de lettres et de chiffres et qui est
téléchargé sur un appareil lorsque l'utilisateur accède à certains sites web. Ensuite, lors de chaque visite
ultérieure, les cookies sont renvoyés sur le site web d'origine. Les cookies sont utiles, car ils permettent à
un site de reconnaître le navigateur web ou le périphérique d'un utilisateur.
Ainsi, les cookies servent à de nombreux usages. Par exemple, à l'aide de cookies, l'utilisateur n'a pas
besoin de s'annoncer à chaque fois avec les données requises ("save login"), lorsqu'il visite notre site. Les
cookies permettent aussi d'adapter votre site en fonction de vos besoins (langue, domaine d'intérêts) et
nous donnent la possibilité d'analyser le bon fonctionnement de notre site web.
Nous utilisons des cookies permanents limités à la session. Lorsque vous retournez sur le site web, les
cookies permanents seront alors supprimés après un certain temps. Les cookies limités à la session (
appelés aussi session de cookies ou cookies temporaires) seront supprimés dès que vous fermez à
nouveau votre navigateur.
Si vous ne désirez pas que CRIF SA place des cookies sur votre appareil, vous pouvez refuser leur
utilisation via vos paramètres de navigation ou options. Dans ce cas, il est possible que vous ne puissiez
utiliser (correctement) certains domaines relatifs à ce site de CRIF SA.

Quels sont les types de cookies utilisés par CRIF SA?
Ce site utilise trois types de cookies:
• Les cookies techniques: ces cookies sont utilisés pour transmettre un message par la voie d'un réseau
de communication électronique ou si ceci est absolument indispensable, afin qu'un fournisseur d'un
service de la société d'informations, expressément choisi à cet égard par un participant ou un utilisateur,
puisse mettre ce service à disposition. Les cookies peuvent être répartis, comme suit: les cookies de
navigation ou les cookies de session qui permettent d'utiliser le site web. Les cookies d'analyse sont
identiques aux cookies techniques et sont directement utilisés par l'exploitant du site web pour collecter
des informations sur le nombre d'utilisateurs et sur le mode d'utilisation agrégé. Les cookies
fonctionnels permettent à l'utilisateur de naviguer sur la base d'un nombre de critères sélectionnés pour
améliorer le service.

• Le profilage des cookies: ces cookies sont utilisés pour suivre la navigation de l'utilisateur sur le réseau
et pour établir des profils selon ses goûts, ses habitudes et ses décisions. Au moyen de ces cookies, des
messages publicitaires adaptés aux préférences affichées, peuvent être transmis au terminal de
l'utilisateur,
• Cookies de tiers: les cookies de tiers proviennent d'un site web qui a fixé des cookies qui ne
correspondent pas au site actuellement visité. Durant la navigation sur le site, l'utilisateur peut recevoir
sur son terminal des cookies ayant été envoyés à partir d'autres site web ou à partir de serveurs web
(appelés des "tiers"), dans lesquels certains éléments affichés sur le site actuellement visité peuvent être
inclus (comme p.expl. des photographies, des cartes, des sons et des liens spéciaux vers des pages
appartenant à d'autres domaines).

Liens vers les cookies de tiers
La libération et l'utilisation de cookies par des sites de tiers sont soumis à des règles de protection des
données. Afin d'assurer une meilleure transparence et un plus grand confort, nous avons rassemblé ciaprès les adresses web des différents documents d'information ainsi que les modalités de gestion des
cookies.
Genre de cookies, but, source, liens

Cookie Analytics
Ces cookies, également les cookies de cache, sont installés par Google Analytics et sont utilisés pour
recueillir des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent le site web, à combien s'élève le
nombre de visiteurs, quels sont les sites d'origine et quelles sont les pages visitées sur notre site web.
Nous utilisons ces informations pour établir des rapports et pour améliorer nos sites web; ainsi, il nous
est possible, par exemple, de reconnaître d'éventuelles erreurs commises par les utilisateurs et de leur
garantir une navigation immédiate, afin de trouver facilement ce qu'ils cherchent. En général, ces
cookies restent sur l'ordinateur du visiteur jusqu'à ce qu'ils soient supprimés. Google Analytics
http://www.google.com/policies

Publicité ou profilage des cookies par Youtube, vidéos intégrées Youtube
https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/cookies

Comment les cookies peuvent-ils être déactivés, activés ou supprimés?
En règle générale presque tous les navigateurs web sont configurés de telle sorte qu'ils puissent accepter
les cookies qui peuvent être restreints ou bloqués par les paramètres du navigateur. Si le téléchargement
de cookies sur vos pages web ne doit pas être effectué, alors vous pouvez configurer le navigateur pour
qu'un message vous parvienne avant l'archivage de chaque cookie. Une autre alternative est de
configurer votre navigateur de telle sorte que tous les cookies ou uniquement les cookies de tiers soient
rejetés. Vous pouvez également également supprimer tous les cookies se trouvant déjà dans le système.

Toutefois, il convient de noter que les paramètres doivent être modifiés séparément dans chaque
navigateur et ordinateur utilisés. Le blocage des cookies n'empêche pas l'affichage des annonces
publicitaires. Elles ne sont plus exclusivement personnalisées en fonction de vos intérêts et sont plus
fréquemment proposées. En cas de besoin, la fonction d'aide du navigateur peut être utilisée, afin de
définir une configuration correcte.

Pour d'autres informations relatives à la gestion des cookies, nous vous communiquons une liste de liens
vers les navigateurs les plus utilisés:
Internet Explorer™
https://www.verbraucher-sicher-online.de/anleitung/cookie-einstellungen-in-internet-explorer-7und-8-vornehmen
Safari™
https://www.verbraucher-sicher-online.de/anleitung/cookies-verwalten-in-apple-safari
Chrome™
https://www.verbraucher-sicher-online.de/anleitung/cookies-verwalten-in-google-chrome
Firefox™
https://www.verbraucher-sicher-online.de/anleitung/cookies-verwalten-im-firefox-browser

