
 
 

Leads2Keys 
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

  
 
La présente Politique de confidentialité régit la collecte et le traitement par la société H&B               
PROPTECH & INNOVATIONS SAS des données à caractère personnel (ci-après les « Données            
Personnelles ») des utilisateurs et clients (ci-après les « Utilisateurs ») du site internet accessible à             
l’adresse https://leads2keys.com/ (ci-après, le « Site ») et de l’application Leads2Keys (ci-après l’«          
Application »).  
 
On entend par Données Personnelles les informations et données permettant d’identifier ou rendant             
identifiable une personne physique, et entre autres informations son pseudonyme, adresse email,            
civilité, prénom, nom, numéro de téléphone mobile, numéro de téléphone professionnel,           
géolocalisation, photographie, adresse, date et lieu de naissance, nom de l’entité ou de l’agence dans               
laquelle ou pour laquelle l’Utilisateur travaille ; poste occupé dans cette entité ou agence ou lien de                
rattachement avec celle-ci, numéro et date d’expiration de la carte professionnelle, numéro            
d’attestation collaborateur, RSAC, assurance RCP, lien hypertexte menant au profil professionnel sur            
un réseau social ou plusieurs réseaux sociaux. 
 
Cette Politique de confidentialité est applicable à raison de toute utilisation du Site et de l’Application                
et de leurs différents services et fonctionnalités. 
 
1. RESPONSABLE DE TRAITEMENT 
 
La société H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS, société par actions simplifiée immatriculée au RCS              
de Paris sous le numéro B 842 029 936 et dont le siège social est sis 295, rue Saint-Jacques 75005                   
Paris, est le Responsable du traitement des Données Personnelles réalisé via le Site et l’Application. 
 
En cette qualité, la société H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS s’engage à respecter les dispositions               
issues de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans                 
sa version actuelle (ci-après :la « Loi Informatique et Libertés ») et celles du règlement (UE) 2016/679              
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données                 
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après : le « RGPD »). 
 
H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS peut être contactée par courrier à l’adresse indiquée ci-avant              
et à l’adresse email support@leads2keys.com. 
 

1. FINALITÉS 
 
Les Données Personnelles communiquées par l’Utilisateur à H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS            
font l’objet d’un traitement informatique et sont conservées et utilisées par H&B PROPTECH &              
INNOVATIONS SAS pour les finalités suivantes : 
 

● permettre à l’Utilisateur d’accéder à l’Application et au Site et, le cas échéant, à certains               
espaces réservés, et d’utiliser ses différentes fonctionnalités ; 

 
● permettre à l’entité ou l’agence immobilière à laquelle l’Utilisateur est affilié d’accéder aux             

données fournies et collectées par l’Utilisateur sur l’Application, en ce compris les Données             
Personnelles, et de les exploiter; 
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● constituer un fichier utilisateurs, inscrits et prospects ; 
 

● gérer la gestion des avis des personnes sur des produits, services ou contenus ; 
 

● améliorer les différents services proposés par l’Application et le Site et fournir à l’Utilisateur              
des informations pertinentes et à jour, répondre aux questions de l’Utilisateur ou à ses              
demandes en cas d’assistance, procéder à des statistiques sur la base d’informations ou de              
données non nominatives et utiliser ces statistiques pour améliorer les fonctionnalités et            
services de l’Application et du Site;  

 
● envoyer à l’Utilisateur des notifications pour l’informer d’une évolution ou d’une mise à jour              

de l’Application ou du Site ; 
 

● adresser à l’Utilisateur des newsletters et des messages d’informations ;  
 

● envoyer à l’Utilisateur des notifications afin de vérifier la sécurité des accès et aux              
informations ou données transmises à la requête de l’Utilisateur ou à son profit ;  

 
● fournir un service clientèle, répondre aux demandes, questions ou réclamations de           

l’Utilisateur ; 
 

● gérer ou répondre à d’éventuels litiges ou réquisitions judiciaires ; 
 

● gérer les impayés et les contentieux éventuels quant à l’utilisation de nos produits et              
services ; 

 
● mesurer les performances du Site et de l’Application et de ses fonctionnalités, et par exemple               

le nombre de pages vues ou le nombre de clics ; 
 

● établir des statistiques, les utiliser en interne et les partager avec ses prestataires. 
 
L’Application comporte des services basés sur la géolocalisation de l’Utilisateur permettant d’accéder            
à sa localisation précise.  
Le consentement préalable et exprès de l’Utilisateur sera recueilli avant la mise en œuvre de la                
géolocalisation, et celui-ci pourra accepter ou refuser sa géolocalisation en accédant aux réglages de              
l’Application. 
 
Il est ici précisé que les données de géolocalisation ne sont pas enregistrées, aucune fonctionnalité               
permettant de suivre l’Utilisateur dans ses déplacements n’existant par ailleurs. 
 
Par ailleurs, lorsque l’Utilisateur utilise l’Application, des données de navigation sont susceptibles            
d’être collectées et traitées par H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS ou par tout prestataire (tiers)               
de son choix à des fins statistiques et/ou pour améliorer la présentation et l’utilisation de               
l’Application, et en particulier mesurer et améliorer le nombre de pages vues, le nombre de visites et                 
le parcours de l’Utilisateur. 
 

1. FONDEMENTS JURIDIQUES DES TRAITEMENTS 
 
Le fondement légal des traitements réalisés par H&N PROPTECH & INNOVATIONS SAS est le suivant :  
 



● remplir ses obligations contractuelles vis-à-vis des Utilisateurs et des entreprises partenaires           
(notamment agences immobilières ou entités immobilières utilisatrices) ; 

 
● respecter les obligations légales qui lui incombent ; 

 

● permettre à l’Utilisateur d’être géolocalisé, si il y consent ; 
 

● répondre à certains intérêts légitimes relatifs notamment à la gestion de ses activités             
commerciales. 

 
 
1. SECURITE DES DONNEES PERSONNELLES 
 
H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS s’engage à prendre toutes les mesures techniques et             
organisationnelles pour assurer la protection et la sécurité des Données Personnelles, en particulier             
contre toute perte, altération, diffusion ou usage illégal. 
 
H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS s’assure que de telles mesures sont mises en place sur               
l’ensemble des opérations réalisées dans le cadre de ses traitements, et notamment lors de la               
collecte des Données Personnelles, de leur stockage et de leur hébergement. 
 
A cet égard, H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS s’assure également que les tiers auxquels elle est                
susceptible de faire appel (prestataires techniques, fournisseurs…) respectent cette exigence de           
protection des Données Personnelles de l’Utilisateur par la mise en place des mesures appropriées,              
conformément au RGPD. Les mesures techniques et organisationnelles mises en place peuvent            
inclure le recours à des formulaires d’inscription sécurisés, le cryptage et/ou l’accès restreint aux              
Données Personnelles. 
 
H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS invite l’Utilisateur à la plus grande prudence dans la              
communication, par ses soins à des tiers, de ses Données Personnelles mais également de ses               
identifiants et mots de passe personnels permettant l’accès au Site et à l’Application.  
 
Certains messages ou sollicitations reçus peuvent provenir de personnes mal intentionnées           
cherchant à obtenir des informations personnelles concernant l’Utilisateur en vue d’une utilisation            
frauduleuse (pratique du phishing). Si l’Utilisateur reçoit un message qui paraît être une tentative de               
phishing, il est invité à ne pas y répondre et à ne pas ouvrir les pièces jointes, les images ou les liens                      
contenus dans le message.  
 
1. DESTINATAIRES DES DONNÉES PERSONNELLES 
 
Les Données Personnelles de l’Utilisateur sont destinées :  

- à la société H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS,  
- à l’agence ou entité à laquelle l’Utilisateur est affilié ou celle pour laquelle l’Utilisateur              

travaille,   
- et aux sous-traitants de la société H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS pour assurer l’accès              

et l’utilisation du Site et de l’Application. 
 
Les Données Personnelles de l’Utilisateur ne font pas l’objet de communication ou de transfert à des                
tiers à des fins commerciales ou promotionnelles, sauf accord préalable exprès de l’Utilisateur. 
 



Le choix par l’Utilisateur de recevoir des offres ou messages de prospection commerciale de la part                
de H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS et/ou de ses partenaires est subordonné à son accord               
préalable et exprès au moyen d’une case à cocher correspondante accessible lorsqu’il est invité à               
fournir des Données Personnelles (par exemple lors d’une commande). Si l’Utilisateur ne souhaite             
plus les recevoir, il dispose de la possibilité de se désinscrire à tout moment via le lien situé au bas de                     
chacun des messages reçus ou en contactant H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS par email :              
testl2k@hbproptech.com 
 
Dans certains cas, H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS est susceptible de communiquer les Données              
Personnelles de l’Utilisateur à toute autorité administrative ou judiciaire qui lui en ferait la demande,               
conformément à la législation en vigueur 
 
2. HÉBERGEMENT 
 
Les Données Personnelles des Utilisateurs sont conservées et stockées pendant toute la durée de              
leur conservation sur les serveurs de la société OVH, situés en France dans l’Union européenne et sur                 
les serveurs de la société Online SAS, situés en France dans l’Union européenne.  
 
Les Données Personnelles des Utilisateur ne feront l’objet d’aucun transfert en dehors de l’Union              
européenne dans le cadre de l’utilisation des services que H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS              
propose.  
 
3. TRANSFERT DE DONNÉES PERSONNELLES EN DEHORS DE L’UNION EUROPÉENNE 
 
Dans le cadre de ses activités, H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS ne procède pas au transfert de                 
Données Personnelles en dehors de l’Union Européenne. 
 
L’utilisation de certains outils est toutefois susceptible de permettre un tel transfert, par exemple              
l’utilisation de Google Analytics ou de messageries pour la diffusion d’informations ; dans une telle              
hypothèse, H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS s’engage à vérifier que l’éditeur dudit service, s’il              
est situé hors Union Européenne, respecte l’ensemble des principes et obligations fixés par le RGPD. 
 
4. DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES PERSONNELLES 
 
H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS ne conservera les Données Personnelles de l’Utilisateur que             
pour une durée limitée, déterminée en fonction de la nature des données en cause, et du traitement                 
concerné. 
 
Les Données Personnelles fournies par l’Utilisateur au moment de son inscription et dans le cadre de                
l’utilisation du Site ou de l’Applications sont conservées aussi longtemps que l’Utilisateur utilise le              
Site ou l’Application.  
 
Au-delà, les Données Personnelles seront archivées pour une durée de 2 (deux) années. 
 
En cas d’exercice du droit d’accès ou de rectification, les données relatives aux pièces d’identité               
pourront être conservées pendant le délai prévu à l’article 9 du code de procédure pénale, soit 1 (un)                  
an. En cas d’exercice du droit d’opposition, ces données peuvent être archivées pendant un délai de                
3 (trois) ans. 
 
Les informations permettant de prendre en compte votre droit d’opposition sont conservées au             
minimum 3 (trois) ans à compter de l’exercice du droit d’opposition. 



 
L’Utilisateur peut à tout moment modifier son profil pour supprimer certaines données (à l’exception              
de son adresse email, son mot de passe, son nickname (login), l’agence ou entité de rattachement,                
obligatoire pour être identifié et pouvoir utiliser l’Application). 
 
La durée de conservation des cookies est de 13 (treize) mois. 
 
Les données de géolocalisation de l’Utilisateur ne sont pas conservées. 
 
1. COOKIES 
 
Pour plus d’informations sur les cookies, H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS renvoie l’Utilisateur 
vers la Politique de Cookies en annexe. 
 
2. ACCÈS À VOS DONNÉES PERSONNELLES 
 
Conformément à la Loi Informatique et Libertés et au RGPD, l’Utilisateur dispose du droit d’obtenir la                
communication et, le cas échéant, la rectification ou l’effacement des Données Personnelles le             
concernant, à travers un accès en ligne à son dossier. L’Utilisateur peut également s’adresser à :  

 
- adresse de courrier électronique : support@leads2keys.com 
- adresse de courrier postal : 295 rue Saint-Jacques 75005 Paris 
 

Il est rappelé aux personnes dont les données sont collectées sur le fondement de l’intérêt légitime                
de H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS, qu’elles peuvent à tout moment s'opposer au traitement              
des données les concernant. H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS peut toutefois être amenés à              
poursuivre le traitement s’il existe des motifs légitimes pour le traitement qui prévalent sur les droits                
et libertés de l’Utilisateur ou si le traitement est nécessaire pour constater, exercer ou défendre les                
droits en justice de H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS. 
 
3. DROIT DE DÉFINIR DES DIRECTIVES RELATIVES AU TRAITEMENT DES DONNEES APRÈS           
VOTRE MORT 
 
L’Utilisateur dispose du droit de définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à                
la communication de ses Données Personnelles après sa mort.  

 
Ces directives peuvent être générales, c’est-à-dire qu’elles portent alors sur l’ensemble des Données             
Personnelles le concernent. Elles doivent dans ce cas être enregistrées auprès d’un tiers de confiance               
numérique certifié par la CNIL. 

 
Les directives peuvent aussi être spécifiques aux données traitées par H&B PROPTECH &             
INNOVATIONS SAS. Il convient alors de les transmettre à H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS aux               
coordonnées suivantes : 

 
- adresse de courrier électronique : support@leads2keys.com 
- adresse de courrier postal : 295 rue Saint-Jacques 75005 Paris 
 

En transmettant à H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS de telles directives, l’Utilisateur donne             
expressément son consentement pour que ces directives soient conservées, transmises et exécutées            
selon les modalités prévues aux présentes. 
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L’Utilisateur peut désigner dans ses directives une personne chargée de leur exécution. Celle-ci aura              
alors qualité, lorsque l’Utilisateur sera décédé, pour prendre connaissance desdites directives et            
demander à H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS leur mise en œuvre. A défaut de désignation les                
héritiers de l’Utilisateur auront qualité pour prendre connaissance de ses directives à son décès et               
demander à H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS leur mise en œuvre. 

 
L’Utilisateur peut modifier ou révoquer ses directives à tout moment, en écrivant à H&B PROPTECH &                
INNOVATIONS SAS aux coordonnées ci-dessus. 
 
4. PORTABILITÉ DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
 
L’Utilisateur dispose d’un droit à la portabilité des Données Personnelles qu’il aura fournies à H&B               
PROPTECH & INNOVATIONS SAS, entendues comme les données qui auront été déclarées activement             
et consciemment dans le cadre de l’accès et de l’utilisation des services, ainsi que des données                
générées par l’activité de l’Utilisateur dans le cadre de l’utilisation des services. Ce droit ne porte pas                 
sur les données collectées et traitées sur une autre base légale que le consentement ou l’exécution                
du contrat liant l’Utilisateur et H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS. 

 
Ce droit peut être exercé gratuitement, à tout moment, et notamment lors de la fermeture du                
compte de l’Utilisateur sur le Site ou l’Application, afin de récupérer et de conserver les Données                
Personnelles de l’Utilisateur.  

 
Dans ce cadre, H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS adressera à l’Utilisateur ses Données             
Personnelles, par tous moyens jugés utiles, dans un format ouvert standard couramment utilisé et              
lisible par machine, conformément à l’état de l’art. 
 
5. INTRODUCTION D’UNE RECLAMATION DEVANT UNE AUTORITÉ DE CONTRÔLE 
 
L’Utilisateur est également informé qu’il dispose du droit d’introduire une réclamation auprès d’une             
autorité de contrôle compétente, (la Commission Nationale Informatique et Libertés pour la France),             
dans l’Etat membre dans lequel se trouve sa résidence habituelle, son lieu de travail ou le lieu où la                   
violation de vos droits aurait été commise, s’il considère que le traitement de ses Données               
Personnelles objet de la présente Politique de confidentialité constitue une violation des textes             
applicables. 
Ce recours pourra être exercé sans préjudice de tout autre recours devant une juridiction              
administrative ou juridictionnelle. En effet, l’Utilisateur dispose également d’un droit à un recours             
administratif ou juridictionnel effectif s’il considère que traitement de ses Données Personnelles            
objet de la présente Politique de confidentialité constitue une violation des textes applicables. 
 
6. LIMITATION DU TRAITEMENT 
 
L’Utilisateur a le droit d’obtenir la limitation du traitement de ses Données Personnelles, dans les cas                
suivants : 
 
- Pendant la durée de vérification que H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS met en œuvre,              
lorsque l’Utilisateur conteste l’exactitude de ses Données Personnelles,  
- Lorsque le traitement de ces données est illicite, et que l’Utilisateur souhaite limiter ce              
traitement plutôt que supprimer ses données, 
- Lorsque H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS n’a plus besoin de vos Données Personnelles,             
mais que l’Utilisateur souhaite leur conservation pour exercer vos droits,  



- Pendant la période de vérification des motifs légitimes, lorsque l’Utilisateur s’est opposé au             
traitement de ses Données Personnelles. 
 
7. MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
 
La présente Politique de confidentialité peut être modifiée par H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS              
à tout moment. 
 
En cas de modification de la Politique de confidentialité, la nouvelle version en vigueur sera               
applicable à l’Utilisateur à compter de sa connexion à l’Application ou de son utilisation du Site. 
 
En cas de litige entre l’Utilisateur et H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS, la Politique de               
confidentialité à prendre en compte sera celle en vigueur au moment des faits à l’origine du litige. 
 

8. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
La présente Politique de confidentialité est entrée en vigueur le 01/05/2020. 
 
  



Annexe - Politique de Cookies 
 
 

1. Qu’est-ce qu’un Cookie ? 
 
Lors de votre navigation sur le Site ou sur l’Application, des cookies, pixels et autres traceurs (ci-après                 
désignés ensemble les « Cookies » sont déposés sur votre navigateur ou sur votre terminal. 
 
Un Cookie est un petit fichier, souvent crypté, stocké dans votre navigateur ou votre terminal et                
identifié par un nom. Il est déposé lors de la consultation d’un site ou d’une application. Chaque fois                  
que vous revenez sur le site ou sur l’application en question, le Cookie est récupéré sur votre                 
navigateur ou sur votre terminal. Ainsi, chaque fois que vous consultez le site ou l’application, le                
navigateur est reconnu. 
 
Le dépôt de ces Cookies est susceptible de permettre à H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS               
d’accéder à vos données de navigation et/ou à des Données Personnelles vous concernant. 
 

2. Identification des Cookies 
 

Cookies techniques et fonctionnels 
 
Les Cookies techniques et fonctionnels sont nécessaires au bon fonctionnement du Site et/ou de              
l’Application et pour vous fournir les services de H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS. Ils sont               
utilisés tout au long de votre navigation, afin de la faciliter et d’exécuter certaines fonctions.  
 
Un Cookie technique peut par exemple être utilisé pour mémoriser vos réponses renseignées dans              
un formulaire ou encore vos préférences s’agissant de la langue ou de la présentation du Site et/ou                 
de l’Application, lorsque de telles options sont disponibles. 
 
H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS utilise les Cookies techniques et fonctionnels suivants :  
 
Nom du Cookie  Fonction du Cookie Durée de conservation 
Aucun Aucun cookie n’est utilisé à     

l’exception de ceux nécessaires    
au bon fonctionnement du site 

 

   
   
   
   
 

Cookies publicitaires 
 
Les Cookies publicitaires peuvent être créés non seulement par le Site et/ou Application mais              
également par d’autres sites internet et applications diffusant des publicités, annonces, widgets ou             
autres éléments sur la page affichée.  
 
Ces Cookies peuvent notamment servir à personnaliser et mesurer l'efficacité de la publicité ou              
encore à réaliser du ciblage publicitaire.  
 
H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS utilise les Cookies publicitaires suivants :  
 



Nom du Cookie  Fonction du Cookie Durée de conservation 
Aucun Aucun cookie n’est utilisé à     

l’exception de ceux nécessaires    
au bon fonctionnement du site 

 

   
   
   
   
 

Cookies de personnalisation de contenu 
 
Les Cookies de personnalisation de contenu permettent à H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS de              
vous proposer les contenus les plus susceptibles de correspondre à vos centres d’intérêt au regard de                
votre profil de navigation. Votre profil de navigation est établi en fonction des contenus que vous                
déjà avez consultés. 
 
H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS utilise les Cookies de personnalisation de contenu suivants : 
 
Nom du Cookie  Fonction du Cookie Durée de conservation 
Aucun Aucun cookie n’est utilisé à     

l’exception de ceux nécessaires    
au bon fonctionnement du site 

 

   
   
   
   
 

Cookies de réseaux sociaux 
 
Les Cookies de réseaux sociaux vous permettent de partager des contenus du Site et/ou Application               
sur les réseaux sociaux et de faire connaître, sur ces réseaux, votre opinion ou votre consultation de                 
nos Services en cliquant notamment sur les liens « j’aime » et « partager ».  
Ces Cookies peuvent également permettre de tracer la navigation des utilisateurs sur le Site et/ou               
l’Application. 
 
H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS vous invite à consulter les politiques de protection de la vie                
privée des réseaux sociaux à l’origine de ces Cookies, pour prendre connaissance des finalités              
d’utilisation des informations de navigation qu’ils peuvent recueillir grâce à ces Cookies et des              
modalités d’exercice de vos droits auprès de ces réseaux sociaux. 
 
H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS utilise les Cookies de réseaux sociaux suivants :  
 
Nom du Cookie  Fonction du Cookie Durée de conservation 
Aucun Aucun cookie n’est utilisé à     

l’exception de ceux nécessaires    
au bon fonctionnement du site 

 

   
   
   
   



 
 

Cookies analytiques 
 
Ces Cookies permettent à H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS de mesurer le nombre de visites, le                
nombre de pages vues et l’activité des utilisateurs. Ils peuvent le cas échéant collecter votre adresse                
IP pour déterminer la ville depuis laquelle vous vous connectez. Les Cookies analytiques permettent à               
H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS de générer des statistiques de fréquentation et de navigation              
du Site et/ou Application afin d’améliorer nos performances. Les Cookies utilisés permettent            
également d’identifier les problèmes de navigation et à terme, de les régler. 
 
H&B PROPTECH & INNOVATIONS SAS utilise les Cookies analytiques suivants : 
 
Nom du Cookie  Fonction du Cookie Durée de conservation 
Aucun Aucun cookie n’est utilisé à     

l’exception de ceux nécessaires    
au bon fonctionnement du site 

 

   
   
   
   
 
 
 

3. Vos préférences en matière de Cookies 
 

Cookies pouvant être déposés sans consentement 
 
Certains Cookies ne nécessitent pas votre consentement, c’est le cas des :  

- Cookies techniques et fonctionnels qui sont nécessaires au fonctionnement du Site ou de             
l’Application ; 

- De certains Cookies de mesure d’audience ou des Cookies qui permettent de tester des              
versions différentes du Site et/ou de l’Application à des fins d’optimisation des choix             
éditoriaux. 

 
L’acceptation ou le refus des Cookies soumis à votre consentement express 

 
Tous les autres Cookies nécessitent votre consentement. Il s’agit des Cookies publicitaires, de             
réseaux sociaux, de personnalisation de contenu et de certains Cookies d’analyse d’audience. Vous             
pouvez choisir librement d’accepter ou de refuser l’utilisation de ces Cookies.  
 
Vous pouvez accepter ou refuser ces Cookies lors de votre première navigation sur le Site ou lors de                  
votre première consultation de l’Application.  
 
Vous êtes libre de retirer votre consentement et plus généralement de modifier vos préférences à               
tout moment, lorsqu’il existe des cookies soumis à votre consentement express : aucun cookie non               
nécessaire n’existe. 
 

Le paramétrage de votre navigateur 
 



Il est également possible de paramétrer votre navigateur afin qu’il accepte ou refuse certains              
Cookies.  
 
Chaque navigateur propose des modalités de configuration différentes : 
 

- Pour Internet Explorer : rendez-vous dans le menu « Paramètres », puis « Option Internet ».           
Cliquez sur « Confidentialité » puis sur « Paramètres de confidentialité avancés » ; 

 
- Pour Chrome : rendez-vous dans le menu « Paramètres » puis cliquez sur « Confidentialité et            

Sécurité ». Cliquez enfin sur « Autorisation » et « Cookies et données du sites » ; 
 

- Pour Safari : rendez-vous dans l’application « Réglages » puis allez sur Safari. Cliquez sur            
l’onglet « Confidentialité et Sécurité ». Vous pouvez désormais choisir de bloquer tous les            
Cookies ; 
 

- Pour Iphone : rendez-vous dans le menu « Réglage », puis « Safari », cliquez sur « Cookies ».            
Vous pouvez désormais choisir de bloquer tous les Cookies ;  
 

- Pour Android : rendez-vous sur « Chrome », cliquez sur l’onglet «  » tout en haut à             
droite de l’écran, puis sur « paramètre de site » et ensuite sur « Cookies ». Vous pouvez              
désormais choisir d’accepter ou de bloquer les Cookies. 

 
4. Identifiants publicitaires 

 
Des Données Personnelles vous concernant peuvent être collectées en lien avec votre identifiant             
publicitaire. 
 
Chaque téléphone mobile possède un identifiant publicitaire qui lui est propre et qui permet aux               
annonceurs de diffuser de la publicité ciblée. 
 
Android et Apple permettent aux mobinautes, dans les réglages, de maîtriser leur vie privée ce               
qui rend impossible le lien entre leur historique publicitaire et leurs prochaines navigations.  
 
Vous pouvez désactiver et réinitialiser à tout moment votre identifiant publicitaire, si vous ne              
souhaitez plus recevoir de publicités ciblées :  
 
- Sur iOS : allez dans les "Réglages", puis dans "Confidentialité", puis dans "Publicité" puis dans               

"Réinitialiser l'identifiant de publicité"; 
 

- Sur Android : allez dans "Paramètres Google" (ou "Paramètres" puis "Google"), puis dans             
"Annonces". 

 
Vous recevrez probablement la même quantité de publicités mais elles seront moins pertinentes. 
 
Instructions pour limiter le tracking publicitaire sur iOS :         
https://support.apple.com/fr-fr/HT205223 
 
Instructions pour désactiver le ciblage publicitaire sur Android :         
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=fr 
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