Politique Cookies
Vous cherchez des informations à propos des cookies utilisés sur notre Site ainsi que dans nos
courriels et des moyens qui vous sont offerts pour les gérer ? Lisez notre politique sur les cookies.

A. L’utilisation de cookies
GROUPE ACTIPLAY S.A. (ci-après « Groupe Actiplay » ou « Actiplay ») informe l’internaute présent
sur ce site web (ci-après « le Site ») que Groupe Actiplay utilise ses propres cookies, comme ceux émis
par des tiers, avec pour finalité de poursuivre et d’améliorer l’activité du Site et le cas échéant de ses
envois d’emails (ci-après « Programmes »).
Actiplay utilise deux méthodes pour le dépôt de cookies :
- Dépôt lors de la navigation sur notre Site : en poursuivant votre navigation sur le Site (par
exemple, en faisant défiler la page ou en cliquant sur un bouton, un lien ou un contenu du Site) et
le cas échéant en manifestant votre acceptation lors de votre inscription au jeu concours, vous
manifestez votre acceptation à ce que Actiplay utilise des cookies sur le Site et installe ces derniers
sur le terminal que vous utilisez (exemples : ordinateur, tablette, smartphone, etc…), de la manière
et aux fins décrites dans la présente Politique Cookies.
- Dépôt suite à l’ouverture des e-mails : suite à votre inscription au jeu concours, si vous avez
donné votre accord en transmettant vos données, vous pourrez recevoir des e-mails contenant des
cookies, de la manière et aux fins décrites dans la présente Politique Cookies.
Si votre terminal est utilisé par plusieurs personnes et lorsqu’un même terminal dispose de plusieurs
logiciels de navigation, nous ne pouvons assurer de manière certaine que les services et contenus
destinés à votre terminal correspondent bien à votre propre utilisation de ce terminal et non à celle d'un
autre utilisateur de ce terminal.
Le cas échéant, le partage avec d’autres personnes de l’utilisation de votre terminal et la configuration
des paramètres de votre navigateur à l'égard des cookies, relèvent de votre libre choix et de votre
responsabilité.

B. Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie (ou témoin de connexion) est un fichier texte susceptible d’être enregistré sur votre terminal
(exemples : ordinateur, tablette, smartphone, etc…) lors de votre visite sur un site Internet. Il permet au
site ainsi consulté de contrôler, de stocker et de récupérer des informations sur vos habitudes de
navigation comme d’obtenir des communications techniques sur la navigabilité du site.
En cela, les cookies permettent de vous adresser des services personnalisés comme d’améliorer la
fonctionnalité, la convivialité et l’accessibilité des pages web concernées. En fonction de leur statut et
de leurs finalités, il existe différent types de cookies, reproduits dans le tableau ci-après. Ces derniers
concernent nos sites de jeux suivant les cas et/ou nos envois d’emails.
Catégories de cookies

Description

Les cookies techniques

Ces cookies sont nécessaires pour faire fonctionner le Site. Ils vous
permettent d’utiliser ses différentes fonctionnalités, options ou
services (exemples : mémoriser vos informations d’inscription ou
d’accès à votre compte, mémoriser des produits sélectionnés sur
notre Site, mettre en œuvre des mesures de sécurité, etc…) et d’y
naviguer. Attention ! En cas de refus de ces cookies, vous ne
pourrez plus utiliser le Site normalement.



Sur nos Sites
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Les cookies de
fonctionnalité

Ces cookies permettent au Site web de conserver les préférences
que vous avez déterminées (exemple : la langue, le pays, la région
habitée, etc…) lors d’une navigation antérieure sur le Site.

 Sur nos Sites
Les cookies analytiques
ou de mesures
d’audience


Sur nos Sites

Les cookies de partage
sur les réseaux sociaux

 Sur nos Sites

Ces cookies établissent des statistiques anonymes sur le volume
de fréquentation et la manière dont vous utilisez le Site dans le but
de permettre aux sites web concernés de réaliser une évaluation de
l’activité réalisée par les internautes. Les cookies analytiques
mesurent et recueillent les données du Site (exemples : visites,
paramètres du trafic, pages visités, etc…) pour l’optimiser, en
améliorer l’ergonomie et les services.

Ces cookies sont nécessaires pour gérer les réseaux sociaux
externes (exemples : Facebook, Twitter, Pinterest, etc…). Leur
fonction est de contrôler l’interaction des internautes avec les
widgets sociaux au sein d’une page web.
En effet, notre Site peut contenir des boutons reliés aux réseaux
sociaux vous permettant de partager des contenus du Site ou
d’exprimer votre opinion (ex : « j’aime », « retweet », etc...). Si vous
êtes connecté au réseau social pendant que vous consultez notre
Site, votre navigateur établit une connexion entre le réseau et le
Site. Si vous cliquez sur le bouton d’un réseau social placé dans le
Site, des plug-ins (petits logiciels) transmettent les informations
correspondantes au réseau social, qui les publie sur votre compte.
Si vous voulez éviter toute connexion entre un réseau social et le
Site, vous devez vous déconnecter du réseau social avant de
consulter notre Site.
Attention ! Notre Site n’a aucun contrôle sur ces plug-ins ni sur le
processus employé par ces réseaux sociaux pour collecter et traiter
vos données de navigation. Si vous souhaitez plus d’informations,
nous vous invitons à consulter les politiques de protection de la vie
privée de ces réseaux sociaux pour connaître vos droits et les
paramètres de gestion proposés.

Les cookies de publicité
comportementale
 Sur nos Sites
 Sur nos Programmes
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Ces cookies collectent des informations sur vos habitudes de
navigation dans le but d’identifier vos préférences et vos
appétences spécifiques. Ils servent à identifier le profil de
l’Utilisateur afin d’afficher en temps réel des publicités ciblées à vos
centres d’intérêt, via nos programmes d’envois d’e-mails et ceux de
nos partenaires le cas échéant et sur d’autres sites que vous
consultez et sur lesquels notre partenaire a déposé les mêmes
cookies. Ces cookies permettent ainsi de personnaliser le contenu
de la publicité selon vos préférences.

Ils peuvent provenir de nos partenaires comme de tiers
(annonceurs ou régies publicitaires). Ces cookies peuvent être
déposés soit en naviguant sur le Site soit en consultant nos emails.
Attention ! Le refus de ces cookies bloquera le ciblage mais ne
supprimera pas pour autant l’envoi d’annonces ou offres
commerciales, sauf à vous désinscrire du programme d’envois d’emails (via le lien prévu à cet effet dans chaque e-mail).

Les cookies marketing
partenaires
 Sur nos Sites
 Sur nos Programmes

Les cookies marketing sont détenus par des partenaires et utilisés
afin de vous proposer des publicités et offres ciblées tout au long
de votre expérience en ligne (web, e-mail, applications, …).
Ces cookies peuvent être déposés soit en naviguant sur le Site soit
en consultant nos emails.

C. Quel type de cookies utilise le Site et/ou nos Programmes ?
Cookies analytiques
Google Analytics
Actiplay utilise Google Analytics (cookies tiers) sur le Site. Il s’agit d’un service d’analyse fourni par la
société Google, Inc. (ci-après « Google »). Par l’intermédiaire de Google Analytics, Actiplay analyse
l’interaction entre vous et le Site, suit votre activité sur ce dernier et collecte des données sur vos
habitudes de navigation pour permettre à Actiplay de mesurer la performance du Site.
Google est une entreprise située aux Etats-Unis d’Amérique. En conséquence, les données traitées par
Google Analytiques (y compris votre adresse IP) peuvent être transférées aux Etats-Unis et stockées
sur les serveurs de Google situés dans ce pays.
Vous pouvez gérer et bloquer le traitement de vos données personnelles par le biais de Google
Analytics en configurant le navigateur utilisé pour accéder au Site.
Pour
obtenir
plus
d’informations
sur
Google
https://support.google.com/analytics/answer/3455585?hl=en.

Analytics,

cliquez-ici :

Par ailleurs, vous pouvez désactiver Google Analytics. Pour ce faire, vous devez installer une option de
désinstallation. Pour obtenir plus d’informations sur cette option de désinstallation, cliquez-ici :
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Cookies de publicité comportementale
Google Adwords Conversion
Le Site utilise Google Adwords Conversion, un service de traçabilité de conversions fourni par Google,
afin d’aider Actiplay à réaliser un suivi des internautes qui consultent les annonces d’Actiplay et cliquent
sur ces dernières. Pour obtenir plus d’informations sur Google Adwords Conversion, cliquez-ici :
https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=fr.
Google Dynamic Remarketing
Le Site utilise Google Dynamic Remarketing, un service de publicité sur Internet fourni par Google, avec
pour finalité d’aider Actiplay à gérer les annonces publiées sur le Site. Pour obtenir plus d’informations
sur
Google
Dynamic
Remarketing,
cliquez-ici :
https://support.google.com/analytics/answer/3455585?hl=en.
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Autres partenaires
Le Site ou nos programmes emailing peuvent être amenés à partager ses informations avec des tiers
pour vous proposer des offres promotionnelles exclusives ciblées et notamment celles des partenaires
ci-dessous :

Activate
Activate est une solution proposée par Groupe Actiplay, société française, qui a pour finalité de vous
proposer des offres adaptées à vos centres d’intérêts, de manière simple. Cette solution permet
notamment de vous proposer l’inscription à la newsletter de l’un de nos annonceurs lorsque vous visitez
son site. Cette solution s’appuie sur le dépôt d’un cookie via un réseau d’éditeurs et annonceurs
partenaires. Ce cookie ne collecte pas d’informations liées à l’historique de votre navigation. Pour en
savoir plus et/ou si ne souhaitez pas bénéficier de cette solution, vous pouvez consulter notre page
d’information et/ou
refuser
le
dépôt
du
cookie
en
cliquant
ici :
http://www.politiquecookiesgcm.fr/optout.html

Acxiom
ACXIOM est une société française spécialisée dans la connaissance des internautes et le ciblage
marketing notamment grâce à la collecte et l’analyse d’informations. Pour en savoir plus et/ou vous
désinscrire, veuillez consulter la politique de confidentialité d’ACXIOM : http://www.acxiom.fr/a-proposd-acxiom/information-sur-le-depot-de-cookie/

Eperflex®
EPERFLEX est une solution de reciblage personnalisé par emailing. Cette solution consiste à pouvoir
contacter ou recontacter des visiteurs par rapport à leur historique de navigation avec un contenu adapté
et personnalisé. Une présentation de la solution est disponible à l’adresse suivante : www.eperflex.com
Eperflex® : si vous ne souhaitez pas faire l’objet d’un reciblage par ce programme de fidélisation, vous
pouvez vous désinscrire en consultant la charte EPERFLEX (contenant le lien de désactivation de la
solution) : https://backoffice.eperflex.com/email-retargeting/charte ou directement via le formulaire de
désactivation : https://backoffice.eperflex.com/email-retargeting/desinscription

Exelate
La finalité d’Exelate est de fournir une expérience plus ciblée à la fois sur et en dehors de notre Site en
proposant une publicité comportementale en ligne. Pour en savoir plus, cliquez ici (http://exelate.com/).
Pour refuser d’utiliser le service proposé par Exelate, cliquez ici : http://exelate.com/privacy/opt-in-optout/. Vous pouvez également consulter le site de The Network Advertising Initiative
(www.networkadvertising.org) ou de The Digital Advertising Alliance (www.aboutads.info).
Leadplace
Leadplace est une société spécialisée dans la connaissance Client et le ciblage marketing notamment
grâce à la collecte et l’analyse d’informations personnelles et/ou anonymes sur les foyers français.
Si vous ne souhaitez pas faire l’objet d’un reciblage du programme de fidélisation ‘Leadplace’, merci de
nous le faire savoir en suivant ce lien : http://www.temelio.com/vie-privee/
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D. Comment puis-je désactiver ou supprimer les cookies ?
Vous pouvez, à tout moment, modifier vos choix en matière de cookies.

1. Paramétrer mon navigateur
Pour gérer l’activité des cookies, les bloquer ou les supprimer, il vous suffit de gérer les paramètres du
navigateur utilisé pour accéder au Site. Dans le cas contraire, la navigation sur le Site implique votre
acceptation de l’utilisation des cookies, conformément à ce qui est indiqué par la présente Politique
Cookies.
La configuration de chaque navigateur est différente. Nous vous indiquons ci-dessous comment
configurer les principaux navigateurs.

Navigateurs PC
Mozilla Firefox
En cas d’utilisation du navigateur Mozilla Firefox, vous pouvez apprendre à gérer, à bloquer ou à
supprimer les cookies en cliquant ici (https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies). Si
vous souhaitez paramétrer manuellement votre navigateur, il vous suffit : d’aller dans l’onglet « outils »
(1), puis de sélectionner le menu « Options » (2), puis de choisir « Vie privée » (3), puis de cliquer sur
« Affichez les cookies » (4), puis de sélectionner les cookies (5) et de les supprimer (6).
Google Chrome
En cas d’utilisation du navigateur Google Chrome, vous pouvez apprendre à gérer, à bloquer ou à
supprimer
les
cookies
en
cliquant
ici
(https://www.google.com/intl/fr_fr/policies/technologies/managing/). Si vous souhaitez paramétrer
manuellement votre navigateur, il vous suffit de cliquer sur l’icône du menu « Outils » (1), puis de
sélectionner « Options » (2), puis de cliquer sur l’onglet « Options avancées » (3), puis d’accéder à la
section « Confidentialité » (4), puis de cliquer sur le bouton « Afficher les cookies » (5), puis de
sélectionner les cookies (6) et de les supprimer (7), puis de cliquer sur « Fermer » (8) pour revenir à
votre navigateur.
Internet Explorer
En cas d’utilisation du navigateur Internet Explorer, vous pouvez apprendre à gérer, à bloquer ou à
supprimer les cookies en cliquant ici (https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies). Si vous souhaitez paramétrer manuellement votre navigateur, cliquez
sur le bouton « Outils » (1), puis sur « Options Internet » (2), puis sélectionnez « Paramètres » (sous
l’onglet général sous l’historique de navigation) (3), puis cliquez sur le bouton « Affichez les fichiers »
(4), puis sélectionnez les cookies (5) et supprimez-les (6). Pour finir, fermez la fenêtre qui contient la
liste des fichiers, puis cliquez deux fois sur « OK » pour retourner dans Internet Explorer.
Apple Safari
En cas d’utilisation du navigateur Apple Safari, vous pouvez apprendre à gérer, à bloquer ou à
supprimer
les
cookies
en
cliquant
ici
(https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR).
Si
vous
souhaitez
paramétrer manuellement votre navigateur, choisissez le menu « Edition » (1) puis « Préférences (2),
puis cliquez sur « Sécurité » (3), puis sur « Afficher les cookies » (4), puis sélectionnez les cookies (5)
et cliquez sur « Effacer » ou « tout Effacer » (6). Pour finir, cliquez sur « Terminé » (7).
Opera
En cas d’utilisation du navigateur Opera, vous pouvez apprendre à gérer, à bloquer ou à supprimer les
cookies en cliquant ici (http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html).
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Navigateurs sur appareils mobiles
IOS
Vous pouvez apprendre à gérer, à bloquer ou à supprimer les cookies dans IOS (en anglais) en
cliquant ici, dans Safari en cliquant ici (https://support.apple.com/fr-fr/HT201265à) et dans Google
Chrome en cliquant
ici (https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=fr).
Android
Vous pouvez apprendre à gérer, à bloquer ou à supprimer les cookies dans Mozilla Firefox en cliquant
ici (https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-ou-desactiver-les-cookies-sur-firefox-pour-android), et dans
Google
Chrome
en
cliquant
ici
(https://support.google.com/chrome/answer/2392709?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=fr).
Windows Phone
Vous pouvez apprendre à gérer, à bloquer ou à supprimer les cookies dans la version Windows Phone
7, Windows Phone 8 et Windows Phone 10 en cliquant ici (https://support.microsoft.com/enus/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies).
Autres
Si vous n’utilisez aucun navigateur de cette liste, rendez-vous directement dans le menu d’aide de votre
navigateur afin de savoir comment le configurer.

2. Me rendre sur une plate-forme interprofessionnelle de gestion des cookies
Vous pouvez également vous rendre sur le site Internet Youronlinechoices, proposé par les
professionnels de la publicité digitale, regroupés au sein de l’association européenne EDAA (European
Digital Advertising Alliance) et géré en France par l’Interactive Advertising Bureau France pour modifier
l’activité de vos cookies, les bloquer ou les supprimer. Ce site vous propose une plate-forme de gestion
des cookies partagée par des centaines de professionnels, vous permettant d’accepter ou de refuser
leurs cookies dans leur intégralité ou au cas par cas.
Youronlinechoices est accessible sous le lien : http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-sescookies/.

E. Où puis-je trouver des informations complémentaires sur les
cookies ?
Pour plus d’informations sur les cookies et leur fonctionnement, rendez-vous sur la page suivante :
http://www.allaboutcookies.org/. Vous pouvez également consulter la page dédiée aux cookies du site
Internet de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) via le lien suivant :
http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/.
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