POLITIQUE SUR L’UTILISATION DES COOKIES
Dernière mise à jour : 1er août 2022

OBJET DE LA PRÉSENTE POLITIQUE
La présente Politique sur l'utilisation des cookies explique comment nous utilisons les «cookies» et
technologies similaires (telles que les «balises Web», les «pixels» ou les «tags») sur le site Web
somewhereelse.fr (le « Site »). Elle est destinée à vous aider à prendre des décisions éclairées lorsque
vous utilisez notre service. Veuillez prendre un moment pour lire et comprendre la présente Politique.
Celle-ci doit être lue conjointement avec notre Politique sur la protection des données et nos
Conditions générales d'utilisation du Site Web.
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1. QUE SONT LES COOKIES ET TECHNOLOGIES SIMILAIRES?

Les cookies sont de petits fichiers texte ou des morceaux de code, qui incluent souvent un identifiant
unique. Lorsque vous visitez un site Web, ce dernier demande à stocker ce fichier texte sur votre
appareil afin de mémoriser des informations vous concernant, telles que votre préférence de langue
ou vos informations de connexion. Les autres informations recueillies par le biais des cookies peuvent
inclure la date et l'heure des visites et la façon dont vous utilisez notre Site.
Nous utilisons des technologies similaires aux cookies telles que les «balises Web», les «pixels» ou les
«tags». Ces technologies font un travail similaire aux cookies et permettent aux opérateurs de sites
Web de compter les pages vues et de comprendre comment les visiteurs interagissent avec et
réagissent à certains contenus sur une page Web.
Dans les sections suivantes de la présente Politique, les cookies et technologies similaires utilisant les
fonctionnalités ci-dessus seront appelés «cookies».
Vous devez savoir que les applications que vous utilisez pour accéder à notre Site, telles que votre
navigateur, peuvent également placer des cookies sur votre appareil lorsque vous visitez notre Site ou
d'autres sites Web. Comme, par exemple, lorsque vous vous connectez à Google Chrome avec un
compte Google (voir Section 7 ci-dessous). Nous n'avons aucun contrôle sur ces cookies tiers et vous
devez donc les gérer dans les paramètres des applications concernées.
Pour plus de détails sur les cookies et les technologies similaires, veuillez consulter la page All About
Cookies.
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2. QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LES COOKIES PROPRIÉTAIRES ET LES COOKIES TIERS ?

Nous utilisons des «cookies propriétaires» et des «cookies tiers» en relation avec notre Service. Les
cookies propriétaires sont des cookies que nous plaçons pour collecter des informations vous
concernant. Les cookies tiers sont des cookies placés par des opérateurs de sites Web tiers. Les
informations vous concernant collectées par ces cookies tiers seront partagées avec le tiers concerné.
Veuillez vous référer à la politique de confidentialité de l'opérateur du site Web tiers pour plus de
détails sur les informations que celui-ci collecte et comment il les utilise.
3. QUELLE EST LA DURÉE DE VIE DES COOKIES ?

Les cookies ont une date d'expiration qui détermine combien de temps ils restent dans votre
navigateur:
Cookies de session – il s'agit de cookies temporaires ; ils sont placés dans votre appareil lors de votre
session de navigation puis expirent (et sont automatiquement effacés) lorsque vous fermez votre
navigateur.
Cookies permanents – ils sont conçus pour une durée prédéfinie qui varie en fonction de la nature du
cookie. Les cookies permanents restent dans votre navigateur jusqu'à ce qu'ils atteignent leur date
d'expiration individuelle ou jusqu'à ce que vous les supprimiez manuellement (voir Section 6 cidessous).
4. QUELS COOKIES UTILISONS NOUS SUR NOTRE SITE ?

La plateforme de gestion des consentements que vous pouvez afficher à tout moment lors de votre
navigation vous donne des informations spécifiques sur les cookies que nous utilisons et leurs finalités.
Nous utilisons les types de cookies suivants :
Cookies essentiels – Les cookies essentiels sont des cookies sans lesquels un site Web ne pourrait
fonctionner. Ils incluent les cookies qui reconnaissent les caractéristiques de votre écran.
Cookies fonctionnels – Ces cookies permettent de vous reconnaître lorsque vous revenez sur un site
Web, de mémoriser vos préférences et d'offrir des fonctionnalités améliorées et plus personnalisées.
Ces cookies aident également à vous fournir un contenu pertinent en fonction de votre paramètre de
langue, par exemple en vous permettant de consulter le Site dans votre langue de préférence.
Cookies de sécurité, d'intégrité du site – S’il est possible de créer un compte sur le site : Ces cookies
garantissent la sécurité de votre compte, de vos données et du Site. Ils peuvent nous aider à identifier
et à imposer des mesures de sécurité supplémentaires lorsqu'une personne tente d'accéder à un
compte du Site sans autorisation, par exemple en devinant rapidement différents mots de passe. Ces
cookies stockent également des informations qui nous permettent de récupérer votre compte si vous
avez oublié votre mot de passe ou de demander une autorisation supplémentaire si vous nous
informez que votre compte a été piraté.
Cookies d'analyse/de performance – Les cookies d'analyse, ainsi que d'autres informations,
permettent aux sites Web de calculer le nombre total de personnes utilisant un site Web et de
connaître les fonctionnalités les plus utilisées. Ces informations sont généralement utilisées pour
améliorer le site Web et la façon dont les visiteurs le consultent.
Cookies de réseaux sociaux – Ces cookies servent à personnaliser votre interaction avec les réseaux
sociaux, tels que Twitter, Facebook, Tumblr et YouTube. Ces cookies reconnaissent les utilisateurs de
ces sites de réseaux sociaux lorsque vous consultez le contenu des réseaux sociaux sur le site Web. Ils
vous permettent également de partager rapidement du contenu sur les réseaux sociaux, grâce à
l'utilisation de boutons de partage.
Cookies de ciblage – Les cookies de ciblage (également appelés cookies publicitaires) nous aident à
diffuser nos publicités lorsque vous visitez d'autres sites Web, tels que des sites Web d'actualités. C'est
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ce qu'on appelle le «retargeting». Cette technique permet d'adapter les publicités à vos centres
d'intérêt. Ils permettent aussi de mesurer l'efficacité d'une publicité (par exemple, en signalant si vous
avez cliqué dessus) et de limiter la diffusion (par exemple, si vous voyez la publicité deux fois et vous
ne cliquez pas dessus, vous ne la reverrez peut-être plus). Ces cookies sont généralement placés par
des réseaux publicitaires avec lesquels nous et d'autres annonceurs travaillons pour diffuser des
publicités. Ils se souviennent que vous avez visité un site Web et cette information est partagée avec
d'autres réseaux publicitaires afin de vous montrer des publicités pertinentes
5. LE CONSENTEMENT EST-IL NÉCESSAIRE À L'UTILISATION DE COOKIES?

Cookies non essentiels – Nous ne pouvons stocker et accéder aux cookies non essentiels sur votre
appareil qu'avec votre autorisation. Vous n'avez pas l'obligation de donner votre consentement afin
que nous puissions utiliser des cookies non essentiels. Si vous donnez votre consentement et que vous
changez ensuite d'avis, vous pouvez les bloquer ou les supprimer (voir Section 6 ci-dessous).
Cookies essentiels – Veuillez noter que nous n'avons pas besoin de votre consentement pour stocker
et accéder aux cookies essentiels sur votre appareil ; vous pouvez toutefois les bloquer ou les
supprimer (voir Section 6 ci-dessous).
6. COMMENT REFUSER, BLOQUER OU SUPPRIMER LES COOKIES ?

Lorsque vous accédez à notre Site, nous vous demanderons de donner votre consentement pour notre
utilisation des cookies non essentiels via une Plateforme de gestion des consentements. Nous pouvons
répéter cette demande lors de visites ultérieures sur notre Site, par exemple si vous supprimez les
cookies de votre navigateur ou si nous devons vous demander de nouveaux consentements. Lorsque
nous demandons votre consentement, vous pourrez soit donner votre consentement pour tous les
cookies non essentiels que nous souhaitons utiliser, soit adapter vos préférences en matière de
cookies (donner votre consentement pour certains mais pas pour tous les cookies non essentiels) en
utilisant notre plateforme de gestion des consentements. Vous pouvez également modifier vos
préférences et/ou retirer votre consentement à tout moment en vous rendant sur notre Plateforme
de gestion des cookies.
Vous pouvez bloquer l'utilisation des cookies de manière générale (pas seulement en ce qui concerne
notre Site) en activant les paramètres correspondants dans votre navigateur. Pour plus d'informations
sur la gestion des cookies et le blocage ou la suppression des cookies pour la plupart des navigateurs,
veuillez consulter : All About Cookies.
De plus, si vous ne souhaitez pas le suivi de Google Analytics, vous pouvez installer le module de
désactivation de Google Analytics (mais cela ne fonctionne que sur certains navigateurs). Pour plus
d'informations sur Google Analytics et son utilisation des cookies, veuillez consulter la politique
relative à l'utilisation des cookies de Google Analytics.
Veuillez noter que pour utiliser certaines parties de notre Site, vous devrez autoriser certains cookies
essentiels ou fonctionnels. Si vous bloquez ou supprimez ultérieurement ces cookies, certains aspects
de notre Site pourront ne pas fonctionner correctement et vous ne pourrez peut-être pas accéder à
tout ou partie de notre Site.
7. QU'EN EST-IL DES COOKIES DE GOOGLE CHROME ET AUTRES NAVIGATEURS ?

Lorsque vous accédez au Site via des applications Google telles que Google Chrome, Google peut
collecter des informations sur les utilisateurs dans le but de diffuser des publicités personnalisées sur
vos appareils. Google est en mesure de placer ces cookies publicitaires sur les appareils utilisés par les
visiteurs du Site car nous utilisons les services de Google pour faire fonctionner le Site. Toutefois, ces
cookies sont placés pour les propres besoins de Google et, à ce titre, nous n'avons aucun contrôle sur
la manière dont et le moment où ceux-ci sont placés. Vous pouvez refuser de recevoir ces cookies en
modifiant vos paramètres Google. Pour plus d'informations sur ces cookies, veuillez consulter :
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=fr#types-of-cookies.
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Veuillez noter que d'autres navigateurs peuvent utiliser des outils similaires.
8. LIENS VERS DES SITES TIERS

Veuillez noter que notre Site est lié à des sites Web tiers qui ne sont pas exploités par nos soins.
Lorsque vous suivez des liens de notre Site vers le site Web d'un tiers, ce site Web peut placer
différents cookies sur votre appareil. Vous devez consulter la politique de confidentialité et/ou la
politique relative à l'utilisation des cookies de ce tiers pour plus d'informations sur la manière dont
celui-ci utilise les cookies.
9. LA PRÉSENTE POLITIQUE EST-ELLE ACTUALISÉE ?

Nous pouvons, de temps à autre, mettre à jour notre Politique sur les cookies. Nous vous
recommandons de consulter régulièrement cette section afin de prendre connaissance de toute
modification de notre Politique relative à l'utilisation des cookies.
10. AVEZ-VOUS DES COMMENTAIRES ?

Si vous avez des questions ou des commentaires sur notre Politique sur les cookies, veuillez nous
contacter à privacy@tbwa.com.
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