POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES SUR LES SERVICES EDITES PAR WEBORAMA
QUI SOMMES-NOUS ?

Bienvenue sur le www.weborama.com ,édité par Weborama. Weborama est la première data
company européenne, spécialisée dans l’exploitation de la donnée sur internet.

Cette rubrique est consacrée à notre Politique de Protection de la Vie Privée. Elle vous
permet d’en savoir plus sur l’origine et l'usage des informations de navigation traitées à
l'occasion de votre consultation de notre site et sur vos droits. Cette Politique est donc
importante pour vous, qui souhaitez avoir une expérience positive et confiante de nos
Services et pour Nous, qui souhaitons répondre de manière précise et complète à vos
questions sur votre consultation de notre site et tenir compte de vos souhaits.
Lors de la consultation de notre site, des informations relatives à la navigation de votre
terminal (ordinateur, tablette, smartphone, etc.) sur notre site, sont susceptibles d'être
enregistrées dans des fichiers "Cookies" installés sur votre terminal, sous réserve des choix
que vous auriez exprimés concernant les Cookies et que vous pouvez modifier à tout
moment.
A QUOI SERVENT LES COOKIES EMIS SUR CE SITE ?

Seul l’émetteur d'un cookie est susceptible de lire ou de modifier des informations qui y sont
contenues.
Des cookies sont susceptibles d'être inclus dans les espaces publicitaires de notre site. Ces
espaces publicitaires affichent sur votre terminal des contenus publicitaires émanant
d'annonceurs. Ces espaces contribuent au financement des contenus et des services que
nous mettons à votre disposition.
LES COOKIES QUE NOUS EMETTONS SUR NOTRE SITE

Lorsque vous vous connectez à notre site, nous pouvons être amenés, sous réserve de vos
choix, à installer divers cookies dans votre terminal Nous permettant de reconnaître le
navigateur de votre terminal pendant la durée de validité du cookie concerné. Les Cookies
que nous émettons sont utilisés aux fins décrites ci-dessous, sous réserve de vos choix, qui
résultent des paramètres de votre logiciel de navigation utilisé lors de votre visite de notre
site que vous pouvez exprimer à tout moment auprès de Nous (via le site
http://www.youronlinechoices.com/fr/ ,voir plus bas « Vos choix exprimés en ligne auprès
de plateformes interprofessionnelles »).
Les Cookies que Nous émettons nous permettent :
-

d'établir des statistiques et volumes de fréquentation et d'utilisation des diverses
éléments composant notre site (rubriques et contenus visités, parcours), Nous
permettant d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie de nos services ;

-

d'adapter la présentation de notre site aux préférences d'affichage de votre terminal
(langue utilisée, résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc) lors de vos
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visites sur notre Site, selon les matériels et les logiciels de visualisation ou de lecture
que votre terminal comporte ;
-

d'adapter nos espaces publicitaires aux préférences d'affichage de votre terminal
(langue utilisée, résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc), selon les
matériels et les logiciels de visualisation ou de lecture que votre terminal comporte ;

-

d'adapter les contenus publicitaires affichés sur votre terminal par nos espaces
publicitaires, selon la navigation de votre terminal sur notre site ;

-

d'adapter les contenus publicitaires affichés sur votre terminal dans nos espaces
publicitaires en fonction des données de localisation (longitude et latitude)
transmises par votre terminal avec votre accord préalable.

VOS CHOIX CONCERNANT LES COOKIES

Plusieurs possibilités vous sont offertes pour gérer les cookies. Tout paramétrage que vous
pouvez entreprendre sera susceptible de modifier votre navigation sur Internet et vos
conditions d'accès à certains services nécessitant l'utilisation de Cookies.
Vous pouvez faire le choix à tout moment d'exprimer et de modifier vos souhaits en matière
de cookies, par les moyens décrits ci-dessous.
Les choix qui vous sont offerts par votre logiciel de navigation
Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient
enregistrés dans votre terminal ou, au contraire, qu'ils soient rejetés, soit
systématiquement, soit selon leur émetteur. Vous pouvez également configurer votre
logiciel de navigation de manière à ce que l'acceptation ou le refus des cookies vous soient
proposés ponctuellement, avant qu'un cookie soit susceptible d'être enregistré dans votre
terminal. Pour plus d'informations, consultez la rubrique "Comment exercer vos choix, selon
le navigateur que vous utilisez ?".
(a) L’accord sur les cookies
L’enregistrement d’un cookie dans un terminal est essentiellement subordonné à la volonté
de l’utilisateur du Terminal, que celui-ci peut exprimer et modifier à tout moment et
gratuitement à travers les choix qui lui sont offerts par son logiciel de navigation.
Si vous avez accepté dans votre logiciel de navigation l’enregistrement de cookies dans votre
Terminal, les cookies intégrés dans les pages et contenus que vous avez consultés pourront
être stockés temporairement dans un espace dédié de votre Terminal. Ils y seront lisibles
uniquement par leur émetteur.
(b) Le refus des cookies
Si vous refusez l'enregistrement de cookies dans votre terminal, ou si vous supprimez ceux
qui y sont enregistrés, vous ne pourrez plus bénéficier d'un certain nombre de
fonctionnalités qui sont néanmoins nécessaires pour naviguer dans certains espaces de
notre site. Tel serait le cas si vous tentiez d'accéder à nos contenus ou services qui
nécessitent de vous identifier. Tel serait également le cas lorsque nous -ou nos prestatairesne pourrions pas reconnaître, à des fins de compatibilité technique, le type de navigateur
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utilisé par votre terminal, ses paramètres de langue et d'affichage ou le pays depuis lequel
votre terminal semble connecté à Internet.
Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au
fonctionnement dégradé de nos services résultant de l'impossibilité pour Nous d'enregistrer
ou de consulter les cookies nécessaires à leur fonctionnement et que vous auriez refusés ou
supprimés.
(c) Comment exercer vos choix, selon le navigateur que vous utilisez ?
Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est
différente. Elle est décrite dans le menu d'aide de votre navigateur, qui vous permettra de
savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies.
Pour Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-orallow-cookies
Pour Safari™ : http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html
Pour Chrome™ :
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
Pour Firefox™ :
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
Pour Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
etc.
Les cookies "Flash"© de "Adobe Flash Player"™
"Adobe Flash Player"™ est une application informatique qui permet le développement
rapide des contenus dynamiques utilisant le langage informatique "Flash". Flash (et les
applications de même type) mémorise les paramètres, les préférences et l'utilisation de ces
contenus grâce à une technologie similaire aux cookies. Toutefois, "Adobe Flash Player"™
gère ces informations et vos choix via une interface différente de celle fournie par votre
logiciel de navigation.
Dans la mesure où votre terminal serait susceptible de visualiser des contenus développés
avec le langage Flash, nous vous invitons à accéder à vos outils de gestion des cookies Flash,
directement depuis le site http://www.adobe.com/fr/.
Vos choix exprimés en ligne auprès de plateformes interprofessionnelles
Vous pouvez vous connecter au site Youronlinecechoices, 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.
Vous pourrez ainsi connaître les entreprises inscrites à cette plate-forme et qui vous offrent
la possibilité de refuser ou d'accepter les cookies utilisés par ces entreprises pour adapter à
vos informations de navigation les publicités susceptibles d'être affichées sur votre terminal :
http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/
Cette plate-forme européenne est partagée par des centaines de professionnels de la
publicité sur Internet et constitue une interface centralisée vous permettant d'exprimer
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votre refus ou votre acceptation des cookies susceptibles d'être utilisés afin d'adapter à la
navigation de votre terminal les publicités susceptibles d'y être affichées. Notez que cette
procédure n'empêchera pas l'affichage de publicités sur les sites Internet que vous visitez.
Elle ne bloquera que les technologies qui permettent d'adapter des publicités à vos centres
d'intérêts.
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OUR COOKIE POLICY ON WEBORAMA WEBSITES
WHO ARE WE?

Welcome to www.weborama.com, published by Weborama. Weborama is the first
European data company, specialized in data exploitation on the web.
This section is dedicated to our Privacy Protection Policy. Here you can learn more about the
origin and use of the browsing data processed during your visit to our site as well as your
related rights. This Policy is important for you in order to have the best possible experience
on our site and maximize your confidence in our services. It is important for us in order to
fully and accurately answer any questions you may have about your visit to our site and to
fully understand your expectations.
While visiting our site, information about the browsing data we receive from your data
terminal (computer, tablet, smartphone, etc.) may be stored in "cookies" installed on your
device. This is subject to the choices that you have expressed about cookies which you can
change at any time.
HOW ARE THE COOKIES ISSUED FROM THIS SITE USED?

Only the issuer of a cookie is likely to read or change the information contained in such
cookie.
Cookies may be included in the advertisements appearing on our site. These advertising
spaces displayed on your data terminal show advertising content from advertisers. These
spaces contribute to the funding of the content and services we offer you.
THE COOKIES WE USE ON OUR SITE

Subject to your choice to allow cookies, when you open our site we may install various
cookies in your data terminal allowing us to recognize your device's browser for the duration
of the cookies' period of validity. Cookies that we issue are used for the purposes described
below, and are subject to your acceptance of them, by way of the browser software settings
when you visit our website which you can make known to us at any time (through
http://www.youronlinechoices.com,see below « Expressing your choices online through
multi-sector initiatives »).
We issue cookies that allow us to:
-

-

-

compile statistics and traffic volume and measure the use of the various sections of
our site (headings and content visited, click streams) which helps us improve the
value and usability of our services;
customize the presentation of our site to the display settings of your data terminal
(language, screen resolution, operating system, etc.) during your visit our Site, based
on your data terminal's hardware, viewing software and video software;
customize our advertising spaces to the display settings of your data terminal
(language, screen resolution, operating system, etc.) based on your data terminal's
hardware, viewing software and video software;
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-

customize the advertising content displayed on your data terminal in our advertising
spaces based on the browsing data associated with your data terminal on our site;
customize the advertising content displayed on your data terminal in our advertising
spaces based on your physical location communicated to us by your data terminal
with your prior consent

YOUR CHOICES REGARDING COOKIES

There are several ways to manage cookies. The settings that you use are likely to change
your internet browsing experience and the conditions of your access to any services
requiring the use of cookies.
You can choose to express or modify your acceptance of the use of cookies at any time as
described below.
The choices available to you through your browser
You can configure your browser to allow cookies to be stored on your data terminal, to
reject them automatically or to reject them from certain issuers. You can also configure your
browser so that you are promptly asked to accept or reject cookies before a cookie is saved
to your data terminal. For more information, see "How to exercise your choice in the
browser you use"
(d) Accepting cookies
It is up to the user of a data terminal to decide whether or not cookies will be accepted on
that data terminal. The user is free to make this choice and to modify it at any time through
the settings associated with the browser used on the data terminal.
If the browser is set to accept cookies on your data terminal, then the cookies used by the
web pages that you have visited will be stored temporarily in a dedicated space on your data
terminal. They will be readable only by the issuer.
(e) Rejecting cookies
If you choose to reject cookies on your data terminal, or if you remove any cookies already
stored, you will not be able to use a number of features that are necessary to browse certain
sections of our site. For example, this would be the case for access to any of our content or
services that require you to log in. This is also the case as concerns technical compatibility
when we or our service providers cannot recognize the type of browser that you use on your
data terminal, its default language and display or the country from which your data terminal
is connected to the internet.
If the browser is set to reject cookies on your data terminal, we assume no responsibility for
consequences related to the degraded operation of our services resulting from us not being
able to store or view the cookies necessary for the full functioning of our site and services.
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(f) How to exercise your choice in the browser you use
Each browser has a different way of managing cookies and cookie settings. The configuration
of your browser is described in its help menu which will inform you of how to change your
cookie settings.
For Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allowcookies
For Safari™: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html
For Chrome™:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
For Firefox™:
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
For Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
etc.
"Flash"© cookies using "Adobe Flash Player"™
"Adobe Flash Player"™ is an application that enables the rapid display of dynamic content
using the "Flash" computer language. Flash and other similar applications store settings,
preferences and usage date using a technology similar to cookies. However, "Adobe Flash
Player" ™ handles this information through the use of an interface different from that
provided by your browser.
If your data terminal is likely to view content developed with Flash technology, please access
your Flash cookies management tool directly from the Adobe website at
http://www.adobe.com
Expressing your choices online through multi-sector initiatives
The digital advertising professionals of the European Association EDAA (European Digital
Advertising Alliance), managed in France by the Interactive Advertising Bureau France, offers
a website at Youronlinechoices.
Here you will find a list of the companies that belong to this initiative and which offer you
the opportunity to accept or reject the cookies used by these companies to customize their
advertisements to your browsing data: http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-sescookies/.
This is a centralized European interface that is shared by hundreds of internet advertising
professionals allowing you to express your acceptance or rejection of cookies which may be
used to customize the advertisements displayed on your data terminal to your browsing
data. Note that this does not preclude the display of advertisements on the websites you
visit. It will not block the technologies that can customize advertisements to your interests.
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