Institut national de la consommation
Ce site utilise et partage avec des tiers (partenaires ou prestataires) des cookies et autres traceurs à des fins de
statistiques et de mesure d?audience, de partage de contenu sur les réseaux sociaux et d?utilisation d'outils de
visualisation multimédia.
Le dépôt de ces cookies est soumis à l?obtention de votre consentement préalable à l?exception de certains cookies
nécessaires au fonctionnement du site et des cookies de mesures d?audience pouvant être regardés comme exempts
de consentement. Vous pouvez paramétrer votre choix, finalité par finalité, en cliquant sur « Paramétrer » et modifier
votre choix à tout moment lors de votre navigation sur le site en cliquant sur l?onglet « Gérer les cookies » (accessible
sur le site, en bas de page). Pour plus d?informations, voir notre politique Cookies .
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1 - Qu'est-ce-que les cookies ?
Les "cookies" sont de petits fichiers de données qui sont stockés provisoirement par le serveur d'un site Internet sur
votre ordinateur ou votre périphérique, par le biais du navigateur. Les cookies contiennent un code unique qui permet
à votre navigateur de vous reconnaître pendant votre visite à ce site Internet (= un cookie de session), ou également
lors d'une visite ultérieure ou lors d'une utilisation ultérieure (= un cookie persistants). Ces derniers demeurent sur
votre ordinateur ou périphérique jusqu'à expiration de leur durée de vie sauf opposition de votre part.

2 ? L'utilisation des cookies
Les cookies permettent de simplifier, compléter et personnaliser l'utilisation d'un site Internet. Ils peuvent être déposés
directement par nos soins pour nos propres besoins ou par nos partenaires (cookies tiers) pour nous aider à analyser
l'utilisation du site.
Le dépôt des cookies tiers est soumis à l'obtention préalable de votre consentement à l'exception de ceux qui peuvent
être regardés comme exempts de consentement tel que détaillé ci-dessous. En autorisant le dépôt de ces cookies
tiers, nous agissons en qualité de co-responsable de traitement avec nos partenaires. Néanmoins, les traitements
ultérieurs réalisés par le partenaire tiers, impliquant le traitement de données à caractère personnel, se font sous leur
propre responsabilité, conformément à leur propre politique de protection des données. Vous trouverez plus

d'informations sur les finalités des Cookies déposées par des tiers, en lisant les politiques de confidentialité de ces
partenaires.
2.1 ? Les Cookies de fonctionnement
Ces cookies sont indispensables pour pouvoir visiter le site Internet et utiliser certains composants particuliers et, par
exemple, compléter des formulaires. En outre, lorsque vous désirez vous connecter avec votre nom d'utilisateur au
portail client par le biais du site Internet, les cookies sont nécessaires pour contrôler votre identité de façon sécurisée,
avant de vous donner un accès à vos informations personnelles.
Les Cookies de fonctionnement sont déposés sur la base de notre intérêt légitime.
2.2 ? Les Cookies de statistiques et de mesure d'audience
Les cookies de statistique et de mesure d'audience nous aident à établir des statistiques et volumes de fréquentation
et d'utilisation des divers éléments composant le site (rubriques et contenus visités, parcours).
Les cookies de mesure d'audience déposés via l'outil Matomo peuvent être regardés comme exempts de
consentement. Ces derniers peuvent donc être déposés sur la base de notre intérêt légitime. Vous pouvez néanmoins
désactiver leur dépôt en accédant à l'outil de gestion des Cookies accessible via le bouton "Paramétrer" sur le
bandeau d'information ou via le lien "Gérer les cookies" présent en bas de page et accessible ici.
2.3 ? Les Cookies de partage de réseaux sociaux
Les cookies de partage de réseaux sociaux vous offre la possibilité de vous connecter aux réseaux sociaux et de
partager des contenus éditoriaux depuis le site sur ces derniers.
Ces Cookies sont déposés par le fournisseur de réseau social grâce à l'insertion d'un module ("plug-in") sur le site. Le
dépôt de Cookies de partage de réseaux sociaux est soumis à l'obtention de votre consentement préalable.
A noter que si vous êtes connecté à un réseau social lors de votre navigation sur le site, le réseau social pourra
directement relier votre visite à votre compte sur ledit réseau social. Si vous ne souhaitez pas que le réseau social
relie les informations collectées par l'intermédiaire du site, vous devez vous déconnecter du réseau social avant de
consulter le site.
Les traitements ultérieurs de vos données par le fournisseur de réseau social se fait sous sa propre responsabilité,
conformément à sa propre politique de protection des données.
2.4 ? Les Cookies de visualisation multimédia
Les cookies de visualisation multimédia sont déposés via les services de partage de vidéo pour vous permettre de
visualiser directement sur le site des contenus multimédia.
Via ces cookies, ce tiers collectera et utilisera également vos données de navigation pour son propre compte afin de
cibler de la publicité et contenus en fonction de votre historique de navigation.
Le dépôt de cookies de visualisation multimédia est soumis à l'obtention de votre consentement préalable.

3 - Durée de vie des cookies
Les Cookies ont une durée de vie de six (6) mois à compter du premier dépôt dans l'équipement de votre ordinateur
ou votre périphérique.
Les informations collectées via les cookies exemptés sont conservées vingt-cinq (25) mois maximum à compter de
leur collecte.

4 - Le paramétrage des cookies
Lorsque vous naviguez pour la première fois sur notre site, votre consentement est requis pour le dépôt de cookies (y
compris les cookies tiers) sur votre ordinateur ou votre périphérique, pour les finalités précisées dans le bandeau
d'information et dans la présente politique.
Certains cookies ne sont pas soumis à l'obtention de votre consentement préalable (cookies de fonctionnement ou
certains cookies de mesure d'audience remplissant les conditions réglementairement prévues tels que ceux déposés

par Matomo). Ces derniers sont alors déposés sur la base de notre intérêt légitime.
Vous avez la possibilité d'accepter le dépôt de cookies en cliquant sur "Accepter" ou de les refuser en cliquant sur "
Refuser", ou encore de faire votre choix ? finalité par finalité ? en cliquant sur "Paramétrer" sur le bandeau
d'information.
En cliquant sur "Paramétrer", vous êtes invités à cliquer sur les différentes catégories et indiquer votre choix pour
chacune d'entre elles. Vous avez la possibilité d'accepter ou de refuser globalement l'ensemble des catégories en
activant ou désactivant le bouton "Tous". Vous pouvez modifier vos choix (retirer votre consentement ou vous
opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime) à tout moment lors de votre navigation sur le Site en accédant à
l'outil de gestion des Cookies via le lien "Gérer les cookies" présent en bas de page et accessible ici.
Vous pouvez également configurer votre navigateur afin que l'acceptation ou le refus des cookies vous soient
proposés ponctuellement, avant qu'un cookie soit susceptible d'être enregistré sur votre ordinateur ou votre
périphérique.

Comment gérer les paramètres de cookies dans votre navigateur ?
Les préférences en matière de cookies doivent être définies pour chaque navigateur (Microsoft Edge, Google Chrome,
Mozilla Firefox, Safari ou Opéra). Vous disposez en général de plusieurs moyens pour gérer les cookies, notamment :
autoriser ou interdire complètement les cookies,
supprimer des cookies spécifiques qui ont déjà été enregistrés par le navigateur,
empêcher certains sites Web d'envoyer des cookies sur votre ordinateur,
bloquer les cookies tiers (lorsqu'au cours de votre navigation sur un site Web, des cookies sont envoyés sur votre
ordinateur par un autre site Web).

Toutefois, nous vous rappelons que le paramétrage est susceptible de modifier vos conditions d'accès à nos services
nécessitant l'utilisation de cookies.
Vous pouvez également utiliser une plateforme de gestion de cookies si vous décidez de refuser la publicité
comportementale. Utilisez l'outil fourni sur ce site. Les cookies déposés en cas d'utilisation des boutons de partage
sont également inclus dans cette plateforme.

> Pour toute information complémentaire sur la protection de vos Données personnelles, vous pouvez transmettre
votre requête par courriel à l'adresse suivante : dpo@inc60.fr
> Consultez le site de la CNIL pour tout savoir sur les cookies et comment les paramétrer.
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