Description:
Politique de confidentialité et utilisation des cookies
Projet:
Website boldint.com

Politique de confidentialité et utilisation des cookies
1. Politique de confidentialité
BOLD
collecte des informations sur ses clients, de façon à leur proposer un servirce personnalisé
et à faciliter leur navigation. L’objectif de 
BOLD
étant d’assurer la meilleure relation possible
avec ses clients, toutes les dispositions en matière de protection de données sont respectées.
Les données personnelles de nos clients ne seront pas partagées avec des tiers et leur utilisation
pour des campagnes de marketing direct ou envoi de newsletters ne sera possible qu’avec
l’accord du client.
Si le client ne souhaite plus recevoir d’informations de marketing, il lui suffit de notifier 
BOLD
via l’adresse de l’alinéa 4. Sa navigation sur ce site Web sera analysée à des fins statistiques.

2. Qu’est-ce que les Cookies?
La page web 
www.boldint.com
utilise des cookies qui sont de petits fichiers de données envoyés
sur l’ordinateur de l’Utilisateur, son téléphone portable ou tout autre dispositif d’accès lorsque
celui-ci visite une page web, et qui permettent d’obtenir des informations relatives à sa
navigation ou un code permettant de l’identifier (dorénavant désignés par les “Cookies”).
Lors de la navigation sur ce site web, des Cookies de session et des Cookies persistants sont
utilisés. Ces derniers peuvent, à leur tour, être des Cookies propres, ou des Cookies tiers. Les
Cookies de session sont des cookies crées pour recueillir et enregistrer des données pendant
l’accès de l’Utilisateur à une page web. Ils sont généralement utilisés uniquement pour garder
l’information nécessaire à la prestation du service sollicitée par l’Utilisateur sur un moment
unique.
Les Cookies persistants sont un type de cookies qui conservent les données sur le terminal, qui
peuvent être traités, et auxquels il est possible d’accéder pendant une période définie par le
responsable du cookie qui peut varier entre quelques minutes et plusieurs années.

Cookies propres:
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Les cookies sont crées ou générés par le responsable de la page web. La page web
www.boldint.com
peut utiliser des Cookies propres persistants avec pour finalité de
personnaliser la navigation via la sélection de langue pour les visites successives de l’Utilisateur.

Les Cookies tiers:
Le tableau ci-dessous fournit une brève explication concernant les cookies utilisés et le pourquoi
de leur utilisation.
Organisme

Finalité

Plus d’information

Google Analytics

Ces cookies sont utilisés pour recueillir des
informations sur la façon dont les visiteurs
utilisent notre site web. Nous utilisons cette
information pour créer des rapports et nous
aider à ameliorer le site. Les cookies
recueillent de l’information de façon anonyme,
comme le nombre de visites, le site d’origine,
les pages visitées, et le nombre de fois qu’un
élément est partagé ainsi que le nombre de
visites issues de ce partage.

Cliquez 
ici
pour en
savoir plus sur la
protection de la
confidentialité sur
Google.

Ce site web utilise des données du réseau
d’annonces Google mises en relation avec
Google Analytics afin de recueillir des
informations concernant la démographie des
visiteurs, des listes de remarketing et d’autres
données statistiques pour mieux connaitre les
habitudes des visiteurs. Ces informations
,croisées avec Google Analytics, permettent de
mieux communiquer avec les visiteurs et les
clients potentiels.
Facebook

Cookies utilisées pour faire la liaison avec
Facebook – identification de l’utilisateur,
navigateur d’accès, bouton “j’aime” et
“partager”.

AddThis

Garder des informations statistiques sur les
interactions sociales réalisées.
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Si vous ne souhaitez pas
que vos visites sur les
sites web soient
detectées par
http://tools.google.com/
dlpage/gaoptout
. Sur ce
lien vous pourrez éditer
vos définitions de
cookies.

Cliquez 
ici
pour en
savoir sur la façon dont
Facebook utilise vos
données.
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3. Désactivation ou supression des Cookies
A travers les définitions, la plupart des navigateurs permettent un certain contrôle sur la majortié
des cookiers. Pour obtenir plus d’informations sur les cookies, ainsi que pour découvrir quels
cookies ont été installés et comment les gérer et les éliminer, visitez le site
www.allaboutcookies.org
.
Si vous ne souhaitez pas que vos visites sur des sites web soient detectées par Google Analytics,
rendez-vous sur la page 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
.

4. Actualisations et modifications de la Politique d’Utilisation des Cookies
BOLD
peut modifier cette Politique d’Utilisation des Cookies en fonction de exigences légales,
réglementaires, ou afin d’adpater celle-ci aux instructions dictées par la Commission Nationale
de Protection des Données ou à d’autres modifications légales.
Dans le cas ou des modifications significatives seraient appliquées à cette Politique d’Utilisation
des Cookies, celles-ci seront communiquées à l’utilisateur via une note informative sur la page
web de l’éditeur.
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur notre utilisation des Cookies, vous pouvez nous
envoyer un email à 
digital@boldint.com
.
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