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Politique cookies
Des cookies sont déposés, sous réserve de vos choix, sur votre ordinateur,
smartphone ou tablette (ci-après l’« Appareil ») lors de la visite des sites suivants :
maville.com
alencon.maville.com
angers.maville.com
antibes.maville.com
armentieres.maville.com
arras.maville.com
aurillac.maville.com
blois.maville.com
boulognesurmer.maville.c
om
bourges.maville.com
brest.maville.com
brignoles.maville.com
brive.maville.com
bethune.maville.com
caen.maville.com
cagnes.maville.com
calais.maville.com
cambrai.maville.com
cannes.maville.com
challans.maville.com
cherbourg.maville.com
cholet.maville.com
chateauroux.maville.com
clermont.maville.com
dinan.maville.com
douai.maville.com
draguignan.maville.com

dunkerque.maville.com
fougeres.maville.com
frejussaintraphael.maville.com
golfedesainttropez.maville
.com
granville.maville.com
grasse.maville.com
guingamp.maville.com
halluin.maville.com
hazebrouck.maville.com
hyeres.maville.com
labaule.maville.com
larochesuryon.maville.com
laseyne.maville.com
lannionperros.maville.com
laval.maville.com
lemans.maville.com
letouquet.maville.com
lens.maville.com
lessablesdolonne.maville.c
om
lille.maville.com
limoges.maville.com
lorient.maville.com
marcq-enbaroeul.maville.com
marseille.maville.com
maubeuge.maville.com
menton.maville.com
montlucon.maville.com
montpellier.maville.com
moulins.maville.com
nantes.maville.com

nevers.maville.com
nice.maville.com
niort.maville.com
nîmes.maville.com
paris.maville.com
ploermel.maville.com
poitiers.maville.com
pontivy.maville.com
quimper.maville.com
redon.maville.com
rennes.maville.com
roubaix.maville.com
saint-gilles-croix-devie.maville.com
saint-brieuc.maville.com
saint-lo.maville.com
saint-malo.maville.com
saint-nazaire.maville.com
saint-omer.maville.com
saumur.maville.com
toulon.maville.com
tourcoing.maville.com
tours.maville.com
trouvilledeauville.maville.com
valenciennes.maville.com
vannes.maville.com
vichy.maville.com
villeneuve-dascq.maville.com
vitre.maville.com

(ci-après « les Sites »), ou lors de la consultation d’une publicité.

1. Qu’est-ce qu’un cookie ?
Les cookies sont des petits fichiers textes déposés sur votre Appareil dont le détail et
les buts sont détaillés ci-dessous.
Les cookies sont gérés par votre navigateur internet et seul l’émetteur d’un cookie
est susceptible de lire ou de modifier les informations qui y sont contenues.
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2. Quels types de cookies sont déposés et dans quels
buts ?
2.1

Les cookies strictement nécessaires au fonctionnement des Sites

Il s'agit des cookies exclusivement déposés par la société OUEST FRANCE
MULTIMEDIA, indispensables à la navigation sur nos Sites et qui vous permettent
d'utiliser les principales fonctionnalités des Sites et de sécuriser votre connexion. Le
dépôt de ces cookies ne requiert pas votre consentement préalable.
Ils vous permettent par exemple :
de mettre en œuvre des mesures de sécurité, par exemple lorsqu’il vous est
demandé de vous connecter à nouveau à un contenu ou à un service après un
certain laps de temps ;
d'accéder à des espaces réservés et personnels de nos Sites, tels que votre
compte, grâce à des identifiants ou des données que vous nous avez
éventuellement antérieurement confiés ;
de mémoriser des informations relatives à un formulaire que vous avez rempli
sur nos Sites (inscription ou accès à votre compte) ou à des produits, services
ou informations que vous avez choisis sur nos Sites (service souscrit comme
newsletter ou alerte, etc.).







2.2

Les cookies dits de « fonctionnalité »

Ces cookies sont strictement nécessaires au fonctionnement des Sites. Le dépôt de
ces cookies ne requiert pas votre consentement préalable. Ces cookies nous
permettent :






d'établir des statistiques et volumes de fréquentation et d'utilisation des divers
éléments composant nos Sites (rubriques et contenus visités, parcours), nous
permettant d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie de nos services (outil AT
Internet);
d'adapter la présentation de nos Sites aux préférences d'affichage de votre
Appareil (langue utilisée, résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé,
etc.) lors de vos visites sur nos Sites, selon les matériels et les logiciels de
visualisation ou de lecture que votre Appareil comporte ;
d'adapter nos espaces publicitaires aux préférences d'affichage de votre
Appareil (langue utilisée, résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé,
etc.), selon les matériels et les logiciels de visualisation ou de lecture que
votre Appareil comporte.

2.3

Les cookies d’analyse

Nous utilisons différents outils destinés à mesurer la fréquentation de nos Sites:
Google Analytics
Ces outils permettent :
•
de déterminer vos centres d’intérêt et vos comportements ;
•
d’améliorer la connaissance clients/utilisateurs à des fins de personnalisation.
2.4

Les cookies publicitaires
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Les cookies publicitaires que nous déposons sur votre Appareil sont utilisés pour vous
proposer des publicités adaptées à vos centres d'intérêts en fonction des articles que
vous avez lus et de votre navigation sur nos Sites, mais aussi sur d'autres sites.
Ils permettent :





de limiter le nombre de fois où vous voyez une publicité et aider à mesurer
l'efficacité d'une campagne publicitaire ;
d'adapter les contenus publicitaires affichés sur votre Appareil par nos espaces
publicitaires, selon la navigation de votre Appareil sur nos Sites, en fonction
des données de localisation (longitude et latitude) transmises par votre
Appareil avec votre accord préalable et en fonction des données personnelles
que vous nous avez fournies;
de comptabiliser le nombre total de publicités affichées par nos soins sur nos
espaces publicitaires, d'identifier ces publicités, leur nombre d'affichages
respectifs, le nombre d'utilisateurs ayant cliqué sur chaque publicité et, le cas
échéant, les actions ultérieures effectuées par ces utilisateurs sur les pages
auxquelles mènent ces publicités, afin de calculer les sommes dues aux
acteurs de la chaîne de diffusion publicitaire (agence de communication, régie
publicitaire, Site/support de diffusion) et d'établir des statistiques.

2.5

Les cookies publicitaires tiers

Des cookies de tiers peuvent également être déposés sur votre Appareil, il s’agit
notamment des cookies déposés dans nos espaces publicitaires émis par :





l'annonceur à l'origine du contenu publicitaire concerné ;
une société tierce à l'annonceur (agence conseil en communication, société de
mesure d'audience, prestataire de publicité ciblée, etc.), qui a associé un
cookie au contenu publicitaire d'un annonceur ;
des régies publicitaires externes.

Ces cookies de tiers permettent :








de comptabiliser le nombre d'affichages des contenus publicitaires diffusés via
nos espaces publicitaires, d'identifier les publicités ainsi affichées, le nombre
d'utilisateurs ayant cliqué sur chaque publicité, leur permettant de calculer les
sommes dues de ce fait et d'établir des statistiques ;
de reconnaître votre Appareil lors de sa navigation ultérieure sur tout autre
Site ou service sur lequel ces annonceurs ou ces tiers émettent également des
cookies et, le cas échéant, d'adapter ces Sites et services tiers ou les publicités
qu'ils diffusent, à la navigation de votre Appareil dont ils peuvent avoir
connaissance ;
d'adapter les espaces publicitaires qu'elles opèrent aux préférences
d'affichage de votre Appareil (langue utilisée, résolution d'affichage, système
d'exploitation utilisé, etc.), selon les matériels et les logiciels de visualisation ou
de lecture que votre Appareil comporte;
d'adapter les contenus publicitaires affichés sur votre Appareil via nos espaces
publicitaires selon la navigation de votre Appareil sur nos Sites;

Le refus de ces cookies publicitaires n'a pas d'impact sur l'utilisation de nos
Sites. Cependant, le fait de les refuser n'entraînera pas l'arrêt de la publicité sur nos
Sites
ou
sur
Internet.
Cela aura seulement pour effet d'afficher une publicité qui ne tiendra pas compte de
vos centres d'intérêt ou de vos préférences.
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Les cookies de partage (réseaux sociaux)

Nous sommes susceptibles d'inclure sur nos Sites, des applications informatiques
émanant de tiers, qui vous permettent de partager des contenus de nos Sites avec
d'autres personnes ou de faire connaître à ces autres personnes votre consultation
ou votre opinion concernant un contenu de nos Sites. Tel est notamment le cas des
boutons « Partager », « J'aime », issus de réseaux sociaux tels que « Facebook »,
« Twitter », « Instagram », « Messenger », etc.
Le réseau social fournissant un tel bouton applicatif est susceptible de vous identifier
grâce à ce bouton, même si vous n'avez pas utilisé ce bouton lors de la consultation
de nos Sites. En effet, ce type de bouton applicatif peut permettre au réseau social
concerné de suivre votre navigation sur nos Sites du seul fait que votre compte au
réseau social concerné était activé sur votre Appareil (session ouverte) durant votre
navigation sur nos Sites.
Nous n'avons aucun contrôle sur le processus employé par les réseaux sociaux pour
collecter des informations relatives à votre navigation, et associées aux données
personnelles dont ils disposent. Nous vous invitons à consulter les politiques de
protection de la vie privée de ces réseaux sociaux afin de prendre connaissance des
finalités d'utilisation, notamment publicitaires, des informations de navigation qu'ils
peuvent recueillir grâce à ces boutons applicatifs. Ces politiques de protection
doivent notamment vous permettre d'exercer vos choix auprès de ces réseaux
sociaux, notamment en paramétrant vos comptes d'utilisation de chacun de ces
réseaux.

3. Quel est le fondement de la collecte des cookies ?
L’enregistrement d’un cookie dans un Appareil est essentiellement subordonné à la
volonté de l’utilisateur de l’Appareil, que celui-ci peut exprimer et modifier à tout
moment et gratuitement à travers les choix qui lui sont offerts par son logiciel de
navigation.
Si vous avez accepté dans votre logiciel de navigation l’enregistrement de cookies
dans votre Appareil, les cookies intégrés dans les pages et contenus que vous avez
consultés pourront être stockés temporairement dans un espace dédié de votre
Appareil. Ils y seront lisibles uniquement par leur émetteur.
Si vous refusez l'enregistrement de cookies dans votre Appareil, ou si vous
supprimez ceux qui y sont enregistrés, vous ne pourrez plus bénéficier des
fonctionnalités de nos Sites. Tel serait le cas si vous tentiez d'accéder à nos contenus
ou services. Tel serait également le cas lorsque nous -ou nos prestataires- ne
pourrions pas reconnaître, à des fins de compatibilité technique, le type de
navigateur utilisé par votre Appareil, ses paramètres de langue et d'affichage ou le
pays depuis lequel votre Appareil semble connecté à Internet.
Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au
fonctionnement dégradé de nos services résultant de l'impossibilité pour nous
d'enregistrer ou de consulter les cookies nécessaires à leur fonctionnement et que
vous auriez refusés ou supprimés.

4. Comment gérer vos cookies ?
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Plusieurs possibilités vous sont offertes pour gérer les cookies. Tout paramétrage que
vous pouvez entreprendre sera susceptible de modifier votre navigation sur Internet
et vos conditions d'accès à certains services nécessitant l'utilisation de cookies.
Vous pouvez faire le choix à tout moment d'exprimer et de modifier vos souhaits en
matière de cookies, par les moyens décrits ci-dessous.
4.1

En paramétrant votre logiciel de navigation

Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des cookies
soient enregistrés dans votre Appareil ou, au contraire, qu'ils soient rejetés, soit
systématiquement, soit selon leur émetteur. Vous pouvez également configurer votre
logiciel de navigation de manière à ce que l'acceptation ou le refus des cookies vous
soient proposés ponctuellement, avant qu'un cookie soit susceptible d'être enregistré
dans votre Appareil.
Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur
est différente. Elle est décrite dans le menu d'aide de votre navigateur, qui vous
permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies.






Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
4.2

Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com
Safari™ : http://support.apple.com
Chrome™ : http://support.google.com
Firefox™ : http://support.mozilla.org/
Opera™ : http://help.opera.com

En accédant à une plateforme spécifique

Vous pouvez accéder à la modification de vos choix sur les cookies gérés sur nos
Sites, en cliquant sur ce lien : Modifier mes choix
4.3

En vous rendant sur les Sites de nos partenaires

Vos choix exprimés en ligne directement auprès de nos partenaires




















366 (Publicité) www.366.fr/mentions-legales
AD6 Media (Publicité) www.ad6media.fr/media-cgu
Advideum (Publicité) www.advideum.com/mentions-legales
Adikteev (Publicité) www.adikteev.com/eu/fr_privacy
AdYouLike (Publicité) www.adyoulike.com/privacy_policy_fr.php
Amazon (Publicité) www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html
Appnexus (Publicité) www.appnexus.com/en/company/privacy-policy
Cuponation (Codes promo) www.cuponation.fr/mentions-legales
Critéo (Publicité www.criteo.com/fr/privacy
Digiteka (Publicité) www.ultimedia.com/default/presentation/cgu
Google Ad Exchange (Publicité) www.google.com/policies/technologies/ads
Google
Consumer
Survey
(Publicité) www.google.com/policies/technologies/ads
Invibes (Publicité) www.invibes.com/terms
Ligatus (Publicité) www.ligatus.fr/politique-de-confidentialite
Madvertise (Publicité) madvertise.com/en/gdpr
Nugg
Ad
(Publicité) www.nugg.ad/fr/protection-des-donnees/informationsgenerales.html
Onfocus (Publicité) onfocus.io
Précom (Publicité) www.precom-multimedia.com/cookies.html
Quantum (Publicité) https://www.quantum-advertising.com/privacy.html
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Seedtag (Publicité) www.seedtag.com/fr/cookie-policy
Sublime Skinz (Publicité) sublimeskinz.com/privacy-fr
Revive (Publicité) www.revive-adserver.com/privacy/personal-data
Taboola (Publicité) www.taboola.com/cookie-policy
Teads.tv (Publicité) www.teads.tv/privacy-policy
Wibbitz (Publicité) www.wibbitz.com/terms
Mediasquare
Google Analytics

