
Note d'information relative aux cookies

La présente note d'information relative aux cookies (ci-après la « Note d'information relative aux cookies ») a été mise à jour le 1 Août
2022.

Le site internet https://scalapay.com (ci-après, le « Site Internet ») est géré par Scalapay S.r.l., dont le siège social est Via Giuseppe
Mazzini 9, 20123 Milan, Italie, R.E.A. 2606390, no de T.V.A.06891080480 (ci-après « Scalapay », « nous » ou le « Responsable ») en qualité
de responsable du traitement pour les finalités visées par la réglementation applicable en matière de protection des données
personnelles, y compris le Règlement Général sur la Protection des Données du 27 Avril 2016 no 679 (« RGPD »). Vous trouverez les
coordonnées de contact de Scalapay au bas de la présente note d'information relative aux cookies.

  1 Introduction

Le Site Internet utilise des cookies et d’autres technologies similaires (ci-après, toutes les technologies seront dénommées
« Cookie ») pour simplifier et améliorer la navigation sur le Site Internet. Les Cookies sont insérés aussi par des tiers (comme précisé
au paragraphe 6 ci-après). Dans la présente Note d'information en matière de Cookies nous fournissons toutes les informations
relatives à l’utilisation des cookies sur notre Site Internet.

2 Qu’est-ce qu'un cookie ?

Les cookies sont des séquences de texte que le Site Internet, ou bien les sites internet de tierces parties, placent et archivent dans
votre appareil quand vous accédez à certaines parties du Site Internet et sont mémorisées pour être ensuite retransmises au Site
Internet lors de votre visite suivante.

3 Que sont les scripts ?



Un script est un segment de code qui est utilisé pour faire fonctionner correctement et de manière interactive notre Site Internet. Ce
code est exécuté sur notre serveur ou sur votre appareil.

4 Qu’est-ce qu’un pixel tag ?

Un pixel tag est une petite séquence de texte ou image présente sur un site internet qui est utilisée pour en suivre le trafic.

5 Comment fournir le consentement

Quand vous visitez notre Site Internet pour la première fois nous vous montrerons une information sous forme de bandeau qui
contient une brève description des cookies présents sur notre Site Internet et qui vous permet de choisir pour quel type de cookies
donner votre consentement. Vous pourrez cliquer sur « accepter tous les cookies », « accepter les cookies sélectionnés »ou sur le
« x »en haut à droite du bandeau.

Si vous décidez de cliquer sur « accepter tous les cookies » vous consentirez à l'utilisation de tous les cookies (comme mieux précisés
dans le tableau figurant au point 7 ci-après) afin de nous permettre de : personnaliser les contenus et les annonces, fournir des
fonctionnalités de réseaux sociaux, analyser notre trafic et partager des informations sur la manière dont vous utilisez notre Site
Internet avec les tierces parties avec lesquelles nous travaillons.

En cliquant sur « acceptez les cookies sélectionnés » ne seront installés que les cookies nécessaires et ceux que vous avez choisi en
ouvrant l’onglet « montrer les détails » tel que décrit ci-après.

En cliquant sur « montrer les détails » vous pourrez visualiser une listes des cookies divisés en quatre catégories (nécessaires,
préférences, statistiques et marketing) et vous pourrez sélectionner ou déselectionner chaque catégorie, à l’exception de ceux
nécessaires au bon fonctionnement du Site Internet. De cette manière vous pourrez décider de manière analytique quels cookies
installer.



Enfin, la fermeture du bandeau grâce au « x » a pour effet de conserver vos paramètres par défaut et donc la continuation de la
navigation en l’absence de cookies ou d’autres instruments de traçage autres que ceux techniques (ou nécessaires) qui ont pour
but de permettre le bon fonctionnement de notre Site Internet.

Nous vous rappelons que vous aurez la possibilité de modifier ou désactiver à tout moment vos choix en matière de cookies en
cliquant sur Modifier le consentement au paragraphe 7.

6 Cookies utilisés sur le Site Internet

6.1 Cookies techniques ou nécessaires

Les cookies techniques sont nécessaires pour permettre la navigation normale et bénéficier du Site Internet, ainsi que pour utiliser
certaines de ses fonctionnalités. Il s’agit de cookies qui n’enregistrent aucune information personnelle vous concernant. En les
insérant nous facilitons la visite de notre Site Internet, dans la mesure où ces cookies garantissent que certaines parties du Site
Internet fonctionnent correctement et que vos préférences demeurent connues. De cette manière, par exemple, il n’est pas
nécessaire de saisir de manière répétée les mêmes informations lorsque vous visitez le Site Internet. En application de la
réglementation applicable votre consentement n’est pas requis pour l'installation de ces cookies.

Nous utilisons les cookies techniques suivants :

- Cookies de navigation ou de session, qui garantissent la navigation normale ou l’utilisation du Site Internet (en permettant
par exemple se s’authentifier pour accéder à des zones réservées) et qui sont mémorisés exclusivement pendant la durée de
la session de navigation. Cela signifie que lorsque vous fermerez la fenêtre de navigation ou le navigateur les cookies seront
automatiquement supprimés et ne seront pas mémorisés sur l’appareil ou l’ordinateur ;

- Cookies de fonctionnalité, qui permettent la navigation en employant une série de critères sélectionnés par vous (par
exemple la langue) afin d’améliorer votre expérience d'utilisation du Site Internet, en personnalisant le contenu de la page
web en fonction du navigateur utilisé et en fonction d’autres informations que ce navigateur envoie automatiquement. La



durée de ces fichiers dépasse la session du navigateur et ils restent en mémoire même après la fermeture du navigateur,
jusqu'à leur échéance ou jusqu’à ce que vous ne les supprimiez.

6.2 Cookies statistiques ou d’analyse

Il s’agit des cookies utilisés par les gestionnaires des sites internet pour collecter des informations, sous forme agrégée, sur le
nombre d'utilisateurs et sur la manière dont ceux-ci visitent le Site Internet, et donc pour élaborer des statistiques générales sur le
service et son utilisation. Ces cookies ne collectent pas d'informations qui identifient un utilisateur dans la mesure où toutes les
informations recueillies par l’intermédiaire des cookies sont agrégées et anonymes.

6.3 Cookies de marketing ou de profilage

Les cookies de profilage sont destinés à comprendre les préférences des utilisateurs individuels de manière à leur soumettre,
pendant la navigation, des contenus ciblés et a priori les intéressant. Ils sont donc utilisés pour personnaliser l’expérience publicitaire
d’un utilisateur sur un site internet en fonction de sa chronologie de navigation. Nous utilisons les cookies de profilage pour recueillir
et archiver les informations concernant vos intérêts sur la base de votre activité pendant la navigation du Site Internet, ainsi
qu’envoyer des messages publicitaires adaptés aux préférences que vous avez manifestées durant la navigation. En application de
la réglementation applicable votre consentement est toujours requis pour l'installation de ces cookies.

6.4 Cookie de tierces parties

Des cookies provenant de sites de tierces parties (ci-après les « Tierces Parties »), et donc que nous ne contrôlons pas, peuvent être
installés à travers le Site Internet. Ces Tierces Parties sont les uniques et exclusives responsables des éventuelles violations de règles
légales ou contractuelles susceptibles d’être commises dans la diffusion ou l’utilisation des cookies installés par celles-ci. Ce
traitement est géré par les tierces parties, par conséquent nous vous conseillons de lire les informations relatives au traitement des
données fournies par les Tierces Parties. Les Tierces Parties qui placent des cookies sur notre Site Internet, et les liens vers les
informations afférentes, sont indiqués dans le tableau figurant au paragraphe 7 ci-après.



7 Déclaration de catégorie

Le présent site internet utilise les cookies. Nous utilisons des cookies pour personnaliser les contenus et les annonces, pour fournir des
fonctionnalités relatives aux réseaux sociaux et pour analyser notre trafic. En outre nous partageons des informations sur votre
utilisation de notre site avec nos partenaires publicitaires, de données statistiques et réseaux sociaux, qui pourraient les combiner
avec d’autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont recueillies à partir de votre utilisation de leurs services.

Votre consentement d’applique aux domaines suivants : portal.scalapay.com, www.scalapay.com

Modifiez le consentement | Révoquez le consentement

Déclaration sur les cookies actualisée pour la dernière fois en date du 05/08/2021 par Cookiebot:

Cookies Indispensables techniques ou nécessaires(5)

Les cookies indispensables aident à rendre utilisable un site internet en habilitant des fonctions de base comme la navigation de la
page et l’accès aux zones protégées du site internet. Le site internet ne peut fonctionner correctement sans ces cookies.

Nom Fournisseur Objet Durée Type

connect.sid Scalapay Cookie nécessaire pour se connecter de manière
sécurisée et détecter éventuellement un spam ou un
abus du site internet.

6 jours Cookie
HTTP

CookieConsent Cookiebot Mémorise l’état du consentement aux cookies de
l’utilisateur pour le domaine courant.

1 an Cookie
HTTP

http://www.scalapay.com
https://www.scalapay.com/en/cookie-policy
https://www.scalapay.com/en/cookie-policy
https://www.cookiebot.com/
https://www.scalapay.com/en/privacy
https://www.cookiebot.com/goto/privacy-policy/


Nom Fournisseur Objet Durée Type

sp_did Scalapay En suspens 29
jours

Cookie
HTTP

sp_locale Scalapay Enregistre la langue d'un site internet sélectionnée par
l’utilisateur

1 an Cookie
HTTP

test_cookie Scalapay.com Utilisé pour vérifier si le navigateur de l’utilisateur
supporte les cookies.

1 jour HTTP

Cookies de préférence (2)

Les cookies de préférence permettent à un site Internet de se rappeler des informations qui modifient la manière dont le site Internet
se comporte ou se présente, comme la langue préférée de l’utilisateur ou la région dans laquelle se trouve l’utilisateur.

Nom
Fournisseu
r

Objet Durée Type

CookieConsentBulkSetting-
#

Cookiebot Habilite le consentement aux cookies
sur plusieurs sites internet

Persistant Local
Storage
HTML

lang Scalapay Enregistre la langue d'un site internet
sélectionnée par l’utilisateur

Session HTTP

Cookies statistiques (11)

https://www.scalapay.com/en/privacy
https://www.scalapay.com/en/privacy
https://www.cookiebot.com/goto/privacy-policy/


Les cookies statistiques aident les propriétaires de sites internet à comprendre la manière dont les utilisateurs interagissent avec
leurs propres sites en recueillant et en indiquant les informations sous forme anonyme.

Nom Fournisseur Objet Durée Type

_dd_s Scalapay Enregistre la vitesse et les prestations du site
Internet. Cette fonction peut être utilisée
dans le contexte des statistiques et du
load-balancing.

1 jour Cookie
HTTP

_fs_uid Scalapay Ce cookie contient une ligne ID relative à la
session en cours. Celle-ci contient des
informations non personnelles relatives aux
pages secondaires visitées par l’utilisateur :
ces informations sont utilisées pour
optimiser l’expérience de l’utilisateur.

Persistant Local
Storag
e HTML

fs_uid edge.fullstory.com Ce cookie contient une ligne ID relative à la
session en cours. Celle-ci contient des
informations non personnelles relatives aux
pages secondaires visitées par l’utilisateur :
ces informations sont utilisées pour
optimiser l’expérience de l’utilisateur.

1 an Cookie
HTTP

_gat Scalapay Utilisé par Google Analytics pour contrôler le
flux des demandes.

2 ans HTTP

https://www.scalapay.com/en/privacy
https://www.scalapay.com/en/privacy


Nom Fournisseur Objet Durée Type

_ga Scalapay Enregistre un ID univoque qui est utilisé pour
générer des données statistiques sur la
manière dont l'utilisateur utilise le site
internet.

1 jour HTTP

_gid Scalapay Enregistre un ID univoque qui est utilisé pour
générer des données statistiques sur la
manière dont l'utilisateur utilise le site
internet.

1 jour HTTP

amplitude_unsent_# Scalapay Utilisé dans le cadre des questionnaires
pop-up et de messagerie du site Internet.
Les données sont utilisées pour des finalités
statistiques ou de marketing.

Persistant HTML

amplitude_unsent_identify_# Scalapay Utilisé dans le cadre des questionnaires
pop-up et de messagerie du site Internet.
Les données sont utilisées pour des finalités
statistiques ou de marketing.

Persistant HTML



Nom Fournisseur Objet Durée Type

AnalyticsSyncHistory linkedin.com Utilisé en lien avec la synchronisation des
données avec le service d’analyse de tierces
parties.

29 jours HTTP

undefined cdn.embedly.com Recueille les données sur l'interaction des
visiteurs avec les contenus vidéo du site
Internet. Ces données sont utilisées pour
rendre les contenus vidéo du site Internet les
plus importants pour l’utilisateur.

Persistant HTML

Wistia cdn.embedly.com Cookie utilisé par le site Internet pour tracer
l’utilisation du contenu vidéo de la part de
l’utilisateur : le cookie provient de Wistia, qui
fournit des logiciels vidéo pour les sites web.

Persistant HTML

Cookies de marketing (18)

Les cookies de marketing sont utilisés pour conserver la trace des visiteurs sur les sites internet. L'intention est celle de montrer des
annonces pertinentes et captivantes pour l’utilisateur et donc plus pertinentes pour les éditeurs et les annonceurs.

Nom Fournisseur Objet Durée Type

_fbp Facebook Cookie utilisé par Facebook pour fournir une série de
produits publicitaires, comme, par exemple, offres en
temps réel de la part d’annonceurs tiers.

3 mois Cookie
HTTP

https://www.facebook.com/policy.php


Nom Fournisseur Objet Durée Type

fr Facebook Cookie utilisé par Facebook pour fournir une série de
produits publicitaires, comme, par exemple, offres en
temps réel de la part d’annonceurs tiers.

3 mois Cookie
HTTP

tr Facebook Cookie utilisé par Facebook pour fournir une série de
produits publicitaires, comme, par exemple, offres en
temps réel de la part d’annonceurs tiers.

Session Tracker
de Pixel

_gcl_au Scalapay Utilisé par Google AdSense pour expérimenter l’efficacité
de la publicité sur les sites internet qui utilisent leur
service.

3 mois HTTP

_uetsid Scalapay Recueille des données sur le comportement des visiteurs
depuis plusieurs sites internet, afin de présenter des
annonces plus pertinentes pour les utilisateurs.

- Cela permet en outre au site Internet de limiter le
nombre de fois où la même annonce publicitaire
apparaît pour un même utilisateur.

1 jour HTTP

_uetsid_exp Scalapay Contient la date d’échéance du cookie avec le nom
correspondant.

Persistant HTML

_uetvid Scalapay Recueille des données sur le comportement des visiteurs
depuis plusieurs sites internet, afin de présenter des
annonces plus pertinentes pour les utilisateurs.

Persistant HTML

https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.facebook.com/policies/cookies/


Nom Fournisseur Objet Durée Type

_uetvid_exp Scalapay Contient la date d’échéance du cookie avec le nom
correspondant.

Persistant HTML

bcookie LinkedIn Utilisé par le réseau social LinkedIn pour tracer
l’utilisation des services intégrés.

2 ans HTTP

bscookie LinkedIn Utilisé par le réseau social LinkedIn pour tracer
l’utilisation des services intégrés.

2 ans HTTP

IDE Doubleclick.ne
t

Utilisé par Google DoubleClick pour enregistrer et
signaler les actions de l’utilisateur du site Internet après
avoir visualisé ou cliqué sur l'une des annonces dans le
but de mesurer l’efficacité des annonces et envoyer des
annonces ciblées aux utilisateurs.

1 an HTTP

lang LinkedIn Placé par LinkedIn quand une page internet contient un
panneau incorporé avec la mention « Suivre ».

Session HTTP

lidc LinkedIn Utilisé par le réseau social LinkedIn pour tracer
l’utilisation des services intégrés.

1 jour HTTP

MUID Bing.com Amplement utilisé par Microsoft comme ID utilisateur
univoque. Le cookie permet le traçage de l'utilisateur en
synchronisant L’ID sur de nombreux domaines Microsoft.

1 an HTTP

pagead/1p-user-list
/#

Google Trace l’intérêt éventuel démontré par l’utilisateur pour
des produits ou événements spécifiques sur plusieurs
sites Internet et relève

Persistant Pixel



Nom Fournisseur Objet Durée Type

la manière dont l’utilisateur navigue entre les sites.
Celui-ci est utilisé pour mesures les activités publicitaires
et facilite le paiement de commission de referral entre
les sites internet.

pagead/landing Doubleclick.ne
t

Recueille des données sur le comportement des visiteurs
depuis plusieurs sites internet, afin de présenter des
annonces plus pertinentes
- Cela permet en outre au site Internet de limiter le
nombre de fois où la même annonce publicitaire
apparaît.

Session Pixel

pagead/landing Google Recueille des données sur le comportement des visiteurs
depuis plusieurs sites internet, afin de présenter des
annonces plus pertinentes
- Cela permet en outre au site Internet de limiter le
nombre de fois où la même annonce publicitaire
apparaît.

Session Pixel

UserMatchHistory LinkedIn Utilisé pour tracer les visiteurs sur plusieurs sites Internet,
afin de présenter des annonces publicitaires pertinentes
sur la base des préférences des utilisateurs.

Non classés (5)

Les cookies non classés sont les cookies que nous sommes en train de classer avec les fournisseurs de cookies individuels.



Nom Fournisseur Objet Durée Type

dd_cookie_test_# Scalapay En attente 1 jour Cookie HTTP

_tldtest_# Scalapay En attente Session HTTP

amp_293589 Scalapay En attente 1 an HTTP

amp_cookie_test# Scalapay En attente Session HTTP

amplitude_testscalapay.com Scalapay En attente 1 an HTTP

8 Vos droits concernant les données personnelles (articles 15 à 22 RGPD)

Vous pouvez nous demander une copie de vos données et pouvez demander que celles-ci soient corrigées, supprimées ou
transférées à d’autres personnes désignées par vous. Vous avez également le droit de donner des instructions quant à la gestion de
vos données en cas de décès, de vous opposer au traitement, de demander la limitation du traitement de celles-ci, et de révoquer le
consentement fourni.

Pour exercer ces droits nous vous prions de nous contacter en vous adressant aux adresses indiquées au bas de la présente note
d'informations relative aux cookies.

 9 Contacts

Scalapay est le Responsable du traitement des données personnelles. Pour toute demande relative au traitement des données
personnelles vous pouvez nous contacter en utilisant les informations de contact ci-après :

https://www.scalapay.com/en/privacy


Scalapay S.r.l.

Via Giuseppe Mazzini 9, 20123

Milan - Italie

support@scalapay.com

Nous avons nommé également nommé un Délégué à la Protection des Données (« DPD »). Si vous avez des questions concernant le
traitement des données personnelles, y compris les demandes d’exercice de vos droits, vous pouvez contacter le DPD en utilisant
l’adresse électronique suivante : dpo@scalapay.com

Nous espérons pouvoir satisfaire vos demandes concernant le traitement de vos données personnelles. Nous vous rappelons en tout
état de cause que vous avez toujours le droit de présenter une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés, en utilisant les coordonnées indiquées ci-après :

Commission nationale de l'informatique et des libertés

3 Place de Fontenoy

TSA 80715

75334 PARIS CEDEX 07

www.cnil.fr

mailto:support@scalapay.com
mailto:dpo@scalapay.com

