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Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un petit fichier texte qu’un site web enregistre sur votre ordinateur ou
sur votre appareil mobile à chacune de vos visites.
Il lui permet d’enregistrer vos actions et vos préférences (comme les identifiants de
connexion, la langue, la taille de police et d’autres préférences d’affichage) sur une
période donnée, afin de vous éviter de les saisir de nouveau lorsque vous revenez sur
le site ou naviguez d’une page à l’autre.
Nous configurons ces cookies, appelés « cookies propriétaires ».
Nous utilisons aussi des « cookies tiers » – c’est-à-dire des cookies d’un domaine
différent de celui du site que vous visitez – dans le cadre de nos objectifs fonctionnels
et/ou de performance, marketing et statistiques.

Comment utilisons-nous les cookies ?
De manière plus spécifique, nous utilisons les cookies et d’autres technologies de suivi
pour :
•
•
•
•

vous assister dans la navigation ;
vous assister lors de l’inscription à nos événements et services ;
analyser l’usage que vous faites de nos produits ou services ;
appuyer nos efforts promotionnels et marketing.

Vous trouverez ci-dessous la liste, la plus précise possible, des cookies que nous
utilisons sur notre site. Les cookies relèvent de l’une des catégories suivantes :
•
•
•
•

cookies strictement nécessaires ;
cookies analytiques ;
cookies fonctionnels ;
cookies de ciblage.

Cookies strictement nécessaires
Certains cookies sont strictement nécessaires à la navigation dans le site web et à
l’utilisation de ses fonctionnalités. Sans eux, il nous serait impossible de déterminer le
nombre de visiteurs uniques du site ou de proposer certaines fonctionnalités.
Gestion des sessions

ASP.NET_SessionId
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Ces cookies servent à identifier, sur le
serveur, le navigateur et les données de
session d’un utilisateur et à déterminer
s’il est authentifié.
Ils sont générés automatiquement par
notre site web et servent essentiellement
à son bon fonctionnement.

Cookies analytiques
Nous utilisons des « cookies de performance » à des fins internes pour vous proposer
une meilleure expérience utilisateur. Les informations fournies par ces cookies nous
aident à comprendre l’usage que les visiteurs font du site web du groupe WMH Project
afin de pouvoir améliorer la présentation de notre contenu. Nous confions
généralement ces services à des prestataires de services de mesure et d’analyse
indépendants et, dans ce cas, ces cookies peuvent être configurés par un tiers
(cookies tiers).
GoogleAnalytics

GoogleAnalytics
collecte
des
informations qui nous permettent de
comprendre les interactions avec le
site web et d’affiner ainsi cette
expérience pour mieux vous servir.
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Cookies fonctionnels
Ces cookies permettent de proposer des fonctionnalités améliorées et personnalisées,
comme des vidéos. Ils peuvent être configurés par nos soins ou par des prestataires
tiers dont les services sont ajoutés à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces cookies,
cela peut avoir une incidence sur certaines ou sur l’ensemble des fonctionnalités du
site.
Partage social (Linkedin)
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Ces cookies sont utilisés en raison de guest_id
l’intégration de Twitter et des capacités personalization_id
de partage afférentes à ce média social.

YouTube

Ces cookies sont configurés par le biais
des vidéosYouTube. Ils enregistrent des
données statistiques anonymes sur le
volume d’affichage des vidéos, sur les
paramètres utilisés pour leur lecture, etc.
Aucune donnée sensible n’est collectée,
à moins que vous ne vous connectiez à
votre compteGoogle. Dans ce cas, vos
choix sont liés à votre compte.
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Cookies de ciblage
Ces cookies sont configurés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Ceux-ci
peuvent les utiliser pour établir le profil de vos intérêts et vous présenter des publicités
pertinentes sur d’autres sites. Ces cookies fonctionnent en identifiant de manière
unique votre navigateur et votre appareil. Si vous ne les autorisez pas, vous ne
bénéficierez pas de nos publicités ciblées sur d’autres sites web.
Google/DoubleClick

Test_cookie

Ce cookie est configuré par DoubleClick
pour déterminer si le navigateur du
visiteur du site prend en charge les
cookies.
_fbp

Quels sont vos choix en matière de cookies ?
Vous devez consulter les pages d’aide de votre navigateur si vous souhaitez supprimer
des cookies ou lui indiquer de les supprimer ou de les refuser :
•
•
•

Pour
Internet Explorer™ : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies
Pour rel="noopener noreferrer" Safari™ : https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
rel="noopener noreferrer"
Pour
Chrome™ : https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%
3DDesktop&hl=fr

rel="noopener noreferrer"
•

Pour Firefox™ : https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimerles-information?redirectlocale=en-US&redirectslug=delete-cookies-remove-infowebsites-stored
rel="noopener noreferrer"

•
•

Pour Opera™ : https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
etc.

Toutefois, veuillez noter que certaines fonctionnalités du site web de WMH Project
risquent de ne pas fonctionner correctement, qu’il vous sera peut-être impossible
d’enregistrer vos préférences et que certaines pages peuvent ne pas s’afficher
correctement si vous supprimez des cookies ou refusez de les accepter.

Comment refuser des cookies ?
Rejeter un cookie de vidéo
Notre site web utilise des cookies de vidéo pour l’affichage des vidéos. Les cookies
sont placés sur l’ordinateur des utilisateurs pour :
•
•
•

optimiser l’utilisation du service vidéo ;
personnaliser la publicité avant ou après la vidéo ;
enregistrer les données nécessaires pour rejouer le contenu audio et vidéo, comme la
qualité de l’image, les paramètres de la mémoire tampon et le débit de la connexion
réseau.

Vous pouvez cliquer sur les liens ci-dessous rel="noopener noreferrer" pour en
apprendre davantage sur leur fonctionnement et faire votre choix :
Pour YouTube : www.google.fr/intl/fr/policies/privacy/
Rejeter un cookie de ciblage
Google enregistre des cookies de segmentation et de mesure d’audience. Vous
pouvez cliquer sur le lien de désactivation ci-dessous qui enregistrera dans votre
navigateur un cookie dont la rel="noopener noreferrer" seule finalité est de désactiver
les cookies de mesure d’audience :
Pour le cookie de Google Analytics : www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Rejeter un cookie publicitaire
Vous pouvez gérer rel="noopener noreferrer" l’utilisation et le fonctionnement de ces
cookies en visitant la plateforme de gestion des cookies publicitaires proposée par les
professionnels
publicitaires
[http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-sescookies/] et en suivant les instructions qui y sont données.
Cela vous permettra de savoir quelles entreprises sont inscrites sur cette plateforme,
et donc de refuser ou d’accepter leurs cookies afin que les publicités éventuellement
affichées soient adaptées à vos informations de navigation.
Certains cookies destinés à la publicité comportementale sont utilisés par des
partenaires rel="noopener noreferrer" tiers. Vous pouvez cliquer sur les liens cidessous pour en apprendre davantage sur leur fonctionnement et faire votre choix :

Où trouver d’autres informations sur les cookies ?
La plupart des navigateurs proposent une procédure simple pour refuser l’utilisation
des cookies rel="noopener noreferrer" si vous vous opposez à la collecte
d’informations par leur biais. Vous pouvez consulter les sites tiers suivants pour en
savoir plus sur les rel="noopener noreferrer" cookies :
•
•

AllAboutCookies : https://www.allaboutcookies.org/fr/
Network Advertising Initiative : http://www.networkadvertising.org/

Contact
Veuillez consulter la Politique de confidentialité du groupe WMH Project pour de plus
amples informations sur le traitement de vos données. Vous pouvez nous contacter
par courrier électronique ou postal en utilisant les coordonnées ci-dessous si vous
avez besoin d’une assistance supplémentaire ou en cas de questions sur les cookies
ou d’inquiétudes quant à l’utilisation de vos données à caractère
personnel : privacy@wmhproject.fr ou WMH Project, Energy Park n°6, 132-190
Boulevard de Verdun, 92400 Courbevoie

