PROTECTION DES DONNÉES
Google™ Analytics
Nous avons recours pour notre site web à Google™ Analytics, un service d’analyse d’audience proposé par Google
Inc. («Google»). Google Analytics utilise ce que l’on appelle des «cookies», c’est-à-dire des fichiers texte qui sont
sauvegardés sur votre ordinateur afin de procéder à l’analyse de votre utilisation d’un site web. Les informations
relatives à votre utilisation de ce site collectées par le cookie, incluant votre adresse IP, sont ensuite transférées
vers un serveur de Google aux USA et y sont sauvegardées. Google utilise ces informations afin de procéder à l’analyse de votre utilisation de ce site web pour ensuite établir des rapports destinés à ses opérateurs sur les activités
observées sur ce site, et également afin de proposer des prestations liées à l’utilisation des sites web et plus généralement d’Internet. Google peut également transmettre ces données à un tiers, si cela est requis par la loi, ou bien, si
ce tiers traite ces données pour le compte de Google. En aucun cas Google ne mettra votre adresse IP en relation
avec toute autre donnée détenue par Google. Vous avez la possibilité de refuser l’installation de cookies en sélectionnant la configuration adéquate dans les paramètres de votre navigateur. Nous tenons cependant à vous informer que, dans ce cas, il se peut que vous ne puissiez pas accéder à toutes les fonctionnalités de notre site web. En
utilisant ce site, vous acceptez l’utilisation par Google des données vous concernant, collectées selon le mode et
avec les objectifs décrits ci-dessus.
Le module complémentaire de navigateur pour la désactivation de Google Analytics procure à l’utilisateur d’un site
web un plus grand contrôle sur les données collectées par Google Analytics sur les sites visités. Si vous ne souhaitez
pas que vos données soient sauvegardées, veuillez installer le module pour la désactivation mis à disposition par
Google sur la page suivante: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr. Vous pouvez prévenir la collecte de
données par Google Analytics en cliquant sur ce lien. Un cookie opt-out sera alors installé pour prévenir la collecte
future de vos données lors de vos visites sur ce site: <a href=“javascript:gaOptout()“>Désactiver Google Analytics
</a>. Vous trouverez de plus amples informations concernant les conditions d’utilisation et la protection des données personnelles à l’adresse suivante: www.google.com/analytics/terms/fr.html ainsi que sur: https://www.google.
de/intl/fr/policies/. Nous vous informons également que sur notre site, Google Analytics utilise la fonction d’anonymisation «anonymizeIp» pour n’autoriser la collecte des adresses IP que dans une version anonyme. Nous utilisons
également Google Analytics afin d’obtenir des statistiques sur AdWords et sur le cookie DoubleClick. Si vous ne
souhaitez pas participer à cette collecte, vous pouvez la désactiver via le gestionnaire de préférences pour les annonces (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=fr).
Le reciblage via les modules sociaux Facebook
Ce site utilise les modules sociaux du réseau social facebook.com, géré par la société Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA («Facebook»). Ces modules sociaux sont reconnaissables grâce à l’un des logos
Facebook (par exemple un «f» ou le dessin d’un pouce levé blanc sur un bouton avec un fond bleu) ou bien encore,
grâce à la mention «Module social Facebook ». Vous pouvez consulter ici la liste et l’apparence des modules sociaux
de Facebook: developers.facebook.com/docs/plugins/. Lorsqu’un utilisateur se rend sur une page qui contient l’un
de ces modules sociaux, son navigateur établit automatiquement une connexion directe avec le serveur de Facebook. Le contenu du module social est ensuite directement transmis par Facebook à votre navigateur et de celui-ci
il est intégré à la page web. L’opérateur de ce site ne dispose donc d’aucune influence sur le contenu des données que
Facebook collecte grâce à ce module social et informe l’utilisateur en fonction de l’état de ses connaissances. Grâce
à l’intégration de ses modules sociaux, Facebook reçoit l’information qu’un utilisateur s’est rendu sur la page de
l’opérateur. Si lors de cette visite, l’utilisateur est simultanément connecté à Facebook, Facebook est en mesure de
créer un lien entre sa visite du site et son compte Facebook. Lorsqu’un utilisateur utilise les modules sociaux, par
exemple en activant le bouton «J’aime», ou en entrant un commentaire, cette information est directement transmise
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de son navigateur à Facebook et y est sauvegardée. Même si un utilisateur n’est pas inscrit sur Facebook, il est tout
de même possible que Facebook identifie son adresse IP et la sauvegarde. Pour en savoir plus sur les objectifs poursuivis et l’ampleur des données collectées, leur traitement et leur utilisation ultérieurs par Facebook, ainsi que vos
droits en tant qu’utilisateur à cet égard, et les possibilités de paramétrage de votre compte pour protéger votre
sphère privée, vous pouvez ici consulter la déclaration de confidentialité de Facebook: www.facebook.com/about/
privacy/
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