POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES
Pymetrics, Inc. (« pymetrics », « nous », « notre » ou « nos ») utilise certaines technologies de
surveillance et de suivi, telles que des cookies, des balises, des pixels, des marqueurs et des
scripts (collectivement, les « Cookies »). Ces technologies nous permettent de fournir, de
maintenir et d'améliorer notre site Web (les « Services »), d'optimiser notre offre et nos activités
marketing, et de proposer à nos visiteurs et utilisateurs (« vous », « vos » ou « votre ») une
meilleure expérience (par exemple, pour suivre vos préférences, pour améliorer la sécurité de
nos Services, pour identifier les problèmes techniques, et pour surveiller et améliorer les
performances globales de nos Services).
Cette page contient des informations sur les différents types de Cookies, les Cookies utilisés sur
nos Services, la façon de refuser les Cookies, ainsi que des liens utiles pour en savoir plus à ce
sujet. Si vous ne trouvez pas les informations que vous recherchez ou que vous avez d'autres
questions concernant l'utilisation des Cookies sur nos Services, veuillez nous contacter par
e-mail à l'adresse privacy@pymetrics.com.
Pour plus d'informations sur nos pratiques générales en matière de protection des données,
veuillez consulter notre Politique de confidentialité.

1. QUE SONT LES COOKIES ?
Les Cookies sont de petits fichiers textes enregistrés par le navigateur sur votre ordinateur ou
appareil mobile (par exemple, Google Chrome ou Safari) lorsque vous visitez un site Web. Ils
permettent au site de conserver certaines informations, telles que les informations de connexion
ou la langue choisie. Les Cookies fournissent en quelque sorte une empreinte du site Web afin
de pouvoir vous reconnaître à votre retour et de répondre de manière appropriée. Vous n'êtes
pas obligé d'accepter tous les Cookies pour visiter notre site Web. Cependant, en activant les
Cookies, vous pouvez bénéficier d'une expérience de navigation personnalisée et d'un
fonctionnement optimal de la plupart de nos Services.

2. COMMENT UTILISONS-NOUS LES COOKIES ?
pymetrics utilise différents types de Cookies sur son site Web :
Cookies essentiels : ces Cookies sont nécessaires au bon fonctionnement de nos Services et ils
ne peuvent pas être désactivés. Ils sont généralement définis en fonction des actions que vous
réalisez, en activant des fonctions, telles que la navigation ou la définition de préférences. Ces
Cookies n'enregistrent aucune information à votre sujet qui sera utilisée à d'autres fins.
Cookies préférentiels et fonctionnels : ces Cookies permettent aux Services d'améliorer la
fonctionnalité et de personnaliser le contenu. Ils peuvent être définis par nos soins (Cookies de
première partie) ou par des fournisseurs tiers qui travaillent avec nous (Cookies tiers).
Cookies de performance et d'analyse : ces Cookies sont réservés à un usage interne. Ils nous
permettent de sécuriser et de maintenir nos Services, ainsi que de nous souvenir de vos
préférences concernant les outils disponibles sur les Services. Ils sont également utilisés afin de
collecter des données d'analyse sur la façon dont vous interagissez avec nos Services et
d'améliorer les performances du site en conséquence. Si vous n'autorisez pas ces Cookies, nous
ne saurons pas quand vous visitez notre site.
Cookies de ciblage et de publicité : ces Cookies permettent d'améliorer la pertinence des
publicités. Nos partenaires publicitaires peuvent les utiliser pour vous présenter des publicités
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pertinentes sur différents sites Web en identifiant votre navigateur Internet et votre appareil
mobile de manière unique.

3. COMBIEN DE TEMPS SONT CONSERVÉS LES COOKIES ?
La durée de conservation des Cookies sur votre appareil dépend de leur finalité.
Les Cookies dits permanents sont des Cookies qui restent sur votre appareil après la fin de votre
session (jusqu'à ce qu'elle expire ou soit fermée). Les Cookies permanents sont utilisés à
différentes fins, comme pour suivre vos préférences, vos informations de connexion, votre
interaction avec nos Services et l'efficacité de nos Cookies de ciblage.
Les Cookies dits de session sont des Cookies qui sont automatiquement supprimés au terme de
votre session. Les Cookies de session sont utilisés tout au long de votre visite sur notre site et
sont automatiquement supprimés une fois que vous fermez le navigateur.

4. QUELS COOKIES UTILISONS-NOUS ?
Source des Cookies
pymetrics
vimeo
Pardot
Apt.techtarget
Go2
LinkedIn
Marketo
Google

Finalité
Essentiel
Performances et analyse
Ciblage et publicité
Ciblage et publicité
Ciblage et publicité
Ciblage et publicité
Ciblage et publicité
Ciblage et publicité

Description
Surveillance du site Web
Attribution marketing
Attribution marketing
Attribution marketing
Attribution marketing
Attribution marketing
Attribution marketing

5. COMMENT POUVEZ-VOUS REFUSER OU SUPPRIMER LES COOKIES ?
Vous avez la possibilité de choisir les Cookies utilisés tel que décrit dans la présente Politique.
Veuillez noter que le refus ou la suppression de certains Cookies est susceptible de nuire au
fonctionnement des Services.
Vous pouvez modifier les paramètres de votre navigateur Internet, en accédant généralement au
menu « Options » ou « Préférences » de votre navigateur. Les liens suivants peuvent vous aider à
supprimer des Cookies enregistrés ou à modifier ces paramètres :
●
●
●
●
●
●
●

Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari (bureau)
Safari (mobile)
Android browser
Opera

Si votre préoccupation principale concerne les Cookies tiers générés par des annonceurs, et que
vous vivez aux États-Unis, au Canada, en Europe ou au Royaume-Uni, vous pouvez également
refuser la collecte de vos données par nos partenaires publicitaires qui font partie de la Digital
Advertising Alliance.
Vous pouvez les refuser en vous rendant sur les sites suivants :
●
●
●
●

États-Unis : www.aboutads.info/choices
Canada : www.youradchoices.ca/choices
Union européenne : https://www.youronlinechoices.eu/
Royaume-Uni : https://www.youronlinechoices.com/uk/

En outre, sur votre appareil mobile (par exemple, iPhone, iPad ou Android), vous pouvez
modifier les paramètres de votre appareil pour contrôler l'apparition de publicités en ligne en
fonction de vos centres d'intérêt.
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Veuillez noter que lorsque vous changez d'ordinateur, installez un nouveau navigateur,
supprimez ou modifiez de quelque autre manière que ce soit les fichiers de Cookies de votre
navigateur (y compris la mise à niveau de certains navigateurs), vous risquez de supprimer
également les Cookies de refus installés lorsque vous avez refusé les services, de sorte que vous
devrez de nouveau refuser les services pour empêcher tout suivi.

6. LIENS UTILES
Pour plus d'informations concernant les Cookies, vous pouvez consulter les sites Web suivants :
●
●

www.allaboutcookies.org
www.youronlinechoices.co.uk

7. SIGNAUX « DO NOT TRACK »
Certains navigateurs Internet peuvent transmettre des signaux « Do Not Track » à des sites Web
avec lesquels le navigateur communique, leur indiquant de ne pas suivre ses mouvements en
ligne. En raison des différences d'interprétation de cette fonctionnalité par les navigateurs
Internet et de transmission des signaux, ainsi qu'en raison de l'absence de standardisation à ce
sujet, il n'est pas toujours évident de savoir si les visiteurs et les utilisateurs ont vraiment
l'intention de transmettre ces signaux ou s'ils n'ont même pas conscience de leur présence. Par
conséquent, à l'instar de nombreux autres sites Web respectables, nous ne répondons pas à ces
signaux « Do Not Track » à l'heure actuelle.
Date de prise d'effet : 6 octobre 2021
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