Information sur le Cookie Activate

1. A propos de notre Cookie
Le Cookie prend la forme d’un petit fichier texte stocké sur le disque dur de votre ordinateur. Notre
Cookie est déposé à la suite de l’ouverture d’un email ou de la navigation sur le site web de l’un de nos
partenaires éditeurs. Ce Cookie n’est lu que lorsque vous visitez le site web de l’un de nos annonceurs.
Notre Cookie a pour finalité de vous proposer des offres adaptées à vos centres d’intérêts, il permet
notamment de vous proposer l’inscription à la newsletter de l’un de nos annonceurs lorsque vous
visitez son site.
Concrètement, lors de votre visite sur le site web de l’un de nos annonceurs, notre Cookie permettra
de faire apparaitre une fenêtre pop-up, laquelle vous proposera de vous inscrire en toute simplicité à
la newsletter de l’annonceur.
Notre Cookie nous permet également d’assurer une activité d’e-mails commerciaux ciblés.
Concrètement, nous pourrons vous envoyer un e-mail vous proposant de vous inscrire à la newsletter
de l’annonceur si vous avez manqué cette offre lors de votre visite sur son site.
Dans les deux cas, vous ne recevrez ces communications que sur une adresse email sur laquelle vous
avez préalablement accepté de recevoir des e-mails commerciaux de la part de l’un de nos partenaires.

2. Notre engagement : notre réseau partenaires
Nous privilégions la qualité des offres que nous vous proposons. Ainsi, nous ne collaborons qu’avec
des éditeurs partenaires et annonceurs respectueux de la Loi Informatique et Libertés relative à la
protection des données à caractère personnel, de la délibération CNIL n°2013-378 du 5 décembre
2013 concernant les cookies et de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004
concernant la prospection par voie électronique (LCEN).
3. Votre consentement
Le dépôt de notre Cookie sur le disque dur de votre ordinateur se fait avec votre accord, conformément
à la délibération de la CNIL du 5 décembre 2013.
Ainsi lors de la navigation sur le site de l’un de nos partenaires éditeurs (par exemple, un site de jeu)
ou suite à l’ouverture d’un e-mail, un bandeau vous informe du dépôt du Cookie mais également de
votre possibilité de vous y opposer grâce à un lien renvoyant vers une information plus complète.
Vous pouvez à tout moment refuser le dépôt de nos cookies en installant un cookie de désinscription
en cliquant ici : http://storage.premiumcollect.com/optout?nocookie=yes.
Votre acceptation de recevoir les offres d’un annonceur par e-mail se fait conformément à la LCEN par
un acte positif de votre part (case à cocher ou clic). Si vous acceptez de recevoir les offres de nos
annonceurs, il vous sera toujours possible de vous désabonner à tout moment en utiliser le lien de
désabonnement intégré dans la newsletter.

4. Collecte et utilisation de vos données
Les données recueillies ne sont collectées et traitées que pour les finalités décrites plus haut.
Notre cookie ne collecte pas d’informations liées à l’historique de votre navigation. Nous ne
conservons, ni ne traitons vos données de navigation.
Les seules données personnelles que nous utilisons ont été collectées indépendamment par nos
partenaires en respect de la Loi Informatique et Libertés et de la LCEN.
Votre adresse e-mail et les informations éventuelles vous concernant (civilité, nom, prénom, …) ne
seront communiquées à l’annonceur que si vous acceptez expressément de recevoir sa newsletter et
que si ces données sont issues d’une base de données d’un partenaire qui a préalablement obtenu
votre consentement à recevoir des e-mails commerciaux.

5. Sécurité et conservations des données
La sécurité des données vous concernant est notre priorité.
Notre Cookie ne comporte pas de données personnelles directement identifiantes vous concernant.
Notre Cookie stocke un identifiant unique créé de manière aléatoire. Cet identifiant est également
stocké dans une base de données distincte et associé à une version hachée de votre adresse e-mail.
Ce procédé de hachage permet de convertir votre adresse email en une suite de caractères
alphanumérique, de sorte que l’adresse e-mail n’est ni lisible, ni exploitable en tant que telle.
Ainsi seule votre adresse e-mail hachée peut transiter. Ce n’est que si vous acceptez de recevoir l’offre
de l’un de nos annonceurs que votre adresse email et vos données personnelles pourront être
transférées. En ce cas, elles seront directement adressées à l’annonceur par un moyen sécurisé.
La durée de validité de notre Cookie est de 13 mois conformément à la délibération CNIL de 2013.
Notre cookie expire donc 13 mois après son dépôt, une nouvelle visite du site de l’annonceur ne
prolonge pas la durée de vie de notre Cookie. Notre Cookie ne sera par conséquent actif que pour une
durée maximale de 13 mois.
Nous conservons en base l’identifiant unique et une version hachée de votre adresse e-mail pendant
une période maximale de 13 mois, sauf si vous désactivez entre temps notre Cookie ou si vous vous
désabonnez de la base de l’un de nos partenaires éditeurs.
Nous ne procédons à aucun transfert de données hors de l’Union Européenne.

