QARE 2017
Politique de gestion des cookies

La Politique de confidentialité fait partie intégrante des Conditions Générales d'Utilisation et de
Vente de la Plateforme QARE
La Plateforme est conçue pour être particulièrement attentive aux besoins des Utilisateurs. A cet
égard, il y est fait usage de cookies.
Un cookie est un petit fichier alphanumérique qui est déposé dans le terminal de l’ordinateur de
l’Utilisateur, lors de sa connexion à la Plateforme.
Le dépôt de cookies réalisé dans le cadre de l’accès et de l’utilisation de la Plateforme ne permet pas
d’identifier l’Utilisateur personnellement mais il enregistre des informations relatives à la navigation
de son terminal au sein de la Plateforme qui pourront être lues lors de ses visites ultérieures.
Les informations collectées sont à l’usage exclusif des membres du personnel de la Société et de ses
prestataires techniques, spécifiquement habilités, dans le strict respect de leurs missions respectives,
et ne sont en aucun cas cédées à des tiers.
1. Cookies utilisés
Les cookies utilisés dans le cadre de la Plateforme ont pour finalité exclusive :
-

L’amélioration de la navigation au sein de la Plateforme afin de pouvoir en utiliser les
différentes fonctionnalités, et notamment l’identification et l’accès au Compte personnel ;

-

L’établissement de statistiques d’usage des divers éléments composant la Plateforme
(rubriques et contenus visités, parcours, date et heure de consultation...) ;

2. Information-consentement
Au titre de l’usage de cookies de mesure d’audience, un bandeau d’information s’affiche lors de la
connexion de l’Utilisateur à la Plateforme, afin de l’informer préalablement au dépôt de ces cookies :
-

des finalités précises des cookies de mesure d’audience utilisés ;
de son droit d’accès aux données collectées ;
de la possibilité de s’opposer au dépôt de cookies pour l’analyse de sa navigation, et du fait
que la poursuite de la navigation vaut accord au dépôt de cookies sur son terminal ;
des modalités lui permettant de changer les paramètres (paramétrage interne, opposition au
traçage, ou encore paramétrage du navigateur), au titre du dépôt de cookies ayant pour
finalité d’accéder à des informations déjà stockées dans son terminal, le cas échéant.

Tant que l’Utilisateur n'a pas donné son consentement, les cookies ne peuvent être déposés ou lus
sur son terminal.
L'Utilisateur est présumé avoir donné son accord :
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-

en cochant la case figurant sur le bandeau d'information visible lors de sa première
connexion à la Plateforme ;
en poursuivant sa navigation, c'est-à-dire lorsque l'Utilisateur a cliqué sur un élément de la
Plateforme (contenu, lien...) ou s'est rendu sur une autre page de la Plateforme.

En cas d’ajout d’une nouvelle finalité aux finalités initialement prévues, le consentement de
l’Utilisateur est à nouveau recueilli.
L'accord donné par l'Utilisateur n'est valable que pour une durée de treize (13) mois à compter du
premier dépôt dans l'équipement du terminal de l'Utilisateur, faisant suite à l'expression du
consentement de ce dernier.
La durée de vie des cookies n’est pas prolongée lors de nouvelles visites.
À l'expiration du délai de treize (13) mois, le consentement de l’Utilisateur est à nouveau recueilli.
3. Paramétrage
La Société propose aux Utilisateurs une solution de paramétrage interne permettant aux Utilisateurs
d’effectuer leurs choix.
L'Utilisateur peut également configurer son logiciel de navigation de manière à ce que des cookies
soient enregistrés dans son terminal ou, au contraire, qu'ils soient rejetés, soit systématiquement,
soit selon leur émetteur.
L'Utilisateur peut également configurer son logiciel de navigation de manière à ce que l'acceptation
ou le refus des cookies lui soient proposés ponctuellement, avant qu'un cookie soit susceptible d'être
enregistré dans son terminal.
Pour la gestion des cookies et des choix de l'Utilisateur, la configuration de chaque navigateur est
différente. Elle est décrite dans le menu d'aide du navigateur, qui permettra à l’Utilisateur de savoir
de quelle manière modifier ses souhaits en matière de cookies.
À tout moment, l'Utilisateur peut faire le choix d'exprimer et de modifier ses souhaits en matière de
cookies.
***
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