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Naviguer sur Internet est un peu devenu comme parcourir un chemin enneigé. En passant de
sites en sites, vous laissez des traces. Comme pour vos empreintes dans la neige, les traces
que vous laissez sur Internet ne révèlent pas directement votre identité. Elles donnent en
revanche des indices sur des éléments qui vous caractérisent : la configuration de votre
ordinateur, la région où vous vous situez, la langue que vous parlez probablement, vos centres
d’intérêts, etc.
Pour vous permettre de réserver votre séjour au sein du groupe Georges Blanc et
l’espritblanc.com, Georges Blanc SAS édite des sites Internet, dont celui que vous êtes en train
de visiter, qui peuvent conserver vos traces de navigation ou lire les traces que vous auriez
déjà laissées.
La responsabilité du Groupe Georges Blanc, et l’objectif du document que vous lisez, est de:




vous informer que ces traces existent ;
vous indiquer l’usage que nous en faisons ;
vous expliquer comment vous pouvez ne pas laisser ces traces ou bien les effacer.

Mais en informatique, qu’est-ce qu’un traceur ?
En informatique les traceurs, parmi lesquels les « cookies » sont les plus connus, sont des
données utilisées par un serveur pour envoyer des informations d’état au navigateur d’un
internaute, et utilisées par ce navigateur pour renvoyer des informations d’état au serveur
d’origine.
Les informations d’état peuvent être par exemple un identifiant de session, une langue, une
date d’expiration, un domaine de réponse, etc.
Les traceurs permettent de conserver, pendant leur durée de validité, des informations d'état
lorsqu’un navigateur accède aux différentes pages d'un site internet ou lorsque ce navigateur
retourne ultérieurement sur ce site Internet.

Il existe différents types de cookies :



des cookies dits « de session » qui disparaissent dès que vous quittez le navigateur ou
le site ;
des cookies dits « permanents » qui demeurent sur votre terminal jusqu’à expiration
de leur durée de vie ou jusqu’à ce que vous les supprimiez à l’aide des fonctionnalités
de votre navigateur.

Notre utilisation des traceurs
Nous utilisons des cookies et autres traceurs pour les principales finalités suivantes :
Cookies strictement nécessaires pour faciliter la navigation sur nos sites Internet en profitant
de toutes leurs fonctionnalités et ayant en particulier vocation à :






gérer votre authentification sur nos sites Internet et la sécurité associée, et s’assurer
du bon fonctionnement du module d’authentification ;
optimiser votre expérience et faciliter votre navigation sur nos sites Internet,
notamment via la détermination de « routes techniques » de navigation ;
retenir l’information selon laquelle vous avez vu s'afficher le bandeau d'information «
cookies » et avez poursuivi votre navigation, consentant ainsi à l'insertion de traceurs
sur votre terminal ;
mettre en œuvre des mesures de sécurité (par exemple lorsqu’il vous est demandé de
vous connecter à nouveau à un contenu ou à un service après un certain laps de temps,
ou en vue de s’assurer du bon fonctionnement de base de nos sites Internet et de
l’utilisation de leurs principales fonctionnalités techniques telles que la surveillance
des performances et des erreurs de navigation, la gestion de la session utilisateur,
etc.).

Cookies de fonctionnalités ayant notamment vocation à :






adapter nos sites internet aux préférences d'affichage de votre terminal (langue,
devise, résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, configuration et
paramétrage de l'affichage des pages des sites en fonction du terminal que vous
utilisez et de la localisation de celui-ci, etc.) ;
mémoriser certaines informations que vous saisissez sur nos sites Internet en vue de
faciliter et de personnaliser vos prochaines navigations (par exemple affichage de vos
nom et prénom si vous disposez d’un compte utilisateur et que vous vous êtes
identifié) ;
vous permettre d'accéder plus rapidement à vos espaces personnels en mémorisant
des identifiants ou des données que vous auriez antérieurement indiquées.

Cookies de suivi d’audience ayant pour objet d’améliorer votre confort de navigation en nous
aidant à comprendre vos interactions avec nos sites (pages les plus visitées, applications
utilisées, etc.) ; ces cookies peuvent permettre de réaliser des statistiques, ou encore de tester
différents affichages en vue d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie de nos services.
Cookies de publicité ayant pour finalité :




de vous proposer, dans les espaces publicitaires de nos sites, des contenus pertinents
ciblés susceptibles de vous intéresser (meilleures offres, autres destinations, etc.) sur
la base de vos centres d’intérêts, de votre navigation, de vos préférences, etc. ;
de limiter le nombre d’apparitions des annonces publicitaires.

Cookies d’affiliation permettant d’identifier le site Internet tiers d’origine vous ayant redirigé
vers l’un de nos sites Internet.
Cookies de réseaux sociaux, placés par des tiers, vous permettant de partager sur les réseaux
sociaux, votre opinion à propos de nos sites Internet ou d’en partager des contenus (ex :
boutons applicatifs « Partager » ou « J'aime » issus des réseaux sociaux).
Les applications réseaux sociaux présentes sur nos site Internet peuvent dans certains cas
permettre aux réseaux sociaux correspondants de vous identifier et ce, même si vous n’avez
pas cliqué sur les boutons applicatifs. En effet, ce type de bouton peut permettre au réseau
social concerné de suivre votre navigation sur nos sites Internet, du seul fait que votre compte
au réseau social concerné est activé sur votre terminal (session ouverte) durant votre
navigation.
Nous vous recommandons de consulter les politiques de ces réseaux sociaux afin de prendre
connaissance des finalités d'utilisation, notamment publicitaires, des informations de
navigation qu'ils peuvent recueillir. Ces politiques doivent en particulier vous permettre
d'exercer vos choix auprès de ces réseaux sociaux, notamment en paramétrant vos comptes
d'utilisation de chacun d’entre eux.

ACCEPTER, REFUSER OU SUPPRIMER LES
TRACEURS
Acceptation des traceurs
Parmi les traceurs que nous utilisons, l’installation de ceux qui ont pour finalité le suivi
d’audience, la publicité, et les réseaux sociaux est soumise à votre consentement. Aussi, lors
de votre première visite sur l’un de nos sites Internet, il vous est demandé si vous acceptez
l’installation de ce type de cookies qui ne seront activés qu’après votre acceptation.
Cette démarche prend la forme d’un bandeau d’information qui s’affiche lors de votre
première visite de l’un de nos sites Internet. Ce bandeau vous informe que la poursuite de
votre navigation sur notre site implique votre acceptation quant à l’installation de cookies
soumis à consentement sur votre terminal. Cela signifie donc que si vous quittez notre site
sans y avoir navigué, aucun des traceurs que nous utilisons n’aura été installé.
Vous pouvez également poursuivre votre navigation tout en refusant les traceurs. Pour cela
plusieurs options, décrites ci-après, s’offrent à vous. Vous pourrez à tout moment revenir sur

Outil d’acceptation des cookies
Vous pouvez définir vos préférences en matière de cookies à l'aide de notre outil d'acceptation
des cookies ci-dessous :
Exemple de fenêtre à mettre en œuvre

Haut du formulaire


Cookies publicitaires:



Cookies de réseaux sociaux:

Activés



Cookies de suivi d’audience:

ActivésBas du formulaireHaut du formulaire



Merci, vos préférences ont bien été enregistrées

Activés

Paramétrages de votre navigateur
Si la plupart des navigateurs sont paramétrés par défaut pour accepter l’installation de tous
les traceurs, vous pouvez au contraire choisir de les rejeter systématiquement ou encore de
sélectionner ceux que vous acceptez, en fonction de leurs émetteurs. Vous pouvez également
paramétrer votre navigateur pour accepter ou refuser au cas par cas les traceurs
préalablement à leur installation.
Quel que soit votre choix, vous pouvez à tout moment supprimer les traceurs de votre
terminal via votre navigateur.
Pour chaque navigateur, les modalités de paramétrage et de suppression des traceurs sont
différentes. Ces modalités sont décrites dans le menu d'aide de votre navigateur. N’oubliez
pas qu’il convient de paramétrer chacun des navigateurs de vos différents terminaux
(tablettes, smartphones, ordinateurs, etc.). Vous trouverez ci-après les modalités de
paramétrage des traceurs pour les navigateurs les plus connus :








pour Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies ;
pour Safari™ : http://www.apple.com/fr/privacy/use-of-cookies ;
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.

Si votre navigateur est paramétré pour accepter les traceurs dans votre terminal, les traceurs
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.
Si votre navigateur est paramétré pour refuser tout ou partie des traceurs, nous attirons votre
attention sur le fait que certaines fonctionnalités, pages ou espaces de nos sites Internet
pourraient ne pas être accessibles ou ne pas vous procurer les meilleures conditions de
navigation.

Refus des traceurs en fonction de leur finalité
Si vous ne souhaitez pas gérer les traceurs en modifiant les paramétrages de votre navigateur,
vous trouverez ci-après les différents moyens qui s’offrent à vous pour refuser les traceurs en
fonction de leur finalité.
Pour le suivi d’audience
Nous utilisons les solutions de suivi d’audience de plusieurs sociétés. Pour chacune d’entre
elles, vous trouverez ci-après un lien vers une page vous permettant d’en savoir plus sur ces
solutions et vous proposant un mécanisme d’opposition aux traceurs concernés.
Adara Analytics : http://adara.com/privacy-promise/opt-out
AT Internet (Xiti) : http://www.xiti.com/fr/optout.aspx
Google Analytics : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
Kenshoo Analytics : http://www.kenshoo.fr/privacy-policy/#
Optimizely : https://www.optimizely.com/privacy
Yahoo Analytics : https://reports.web.analytics.yahoo.com/optout,OptOut.vm
Pour la publicité
Plusieurs plateformes de professionnels de la publicité vous offrent la possibilité de refuser
ou d’accepter des cookies utilisés par les sociétés qui en sont adhérentes. Ces mécanismes
centralisés ne bloquent pas l’affichage des publicités mais empêchent seulement l’installation
de cookies permettant d’adapter les publicités à vos centres d’intérêts.
Vous pouvez par exemple vous rendre sur le site http://www.youronlinechoices.com afin
d’interdire l’installation de ces cookies sur votre terminal. Ce site est 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 les réseaux sociaux
Vous trouverez sur nos sites des boutons de partage des réseaux sociaux listés ci-après. Pour
chacun d’entre eux, vous trouverez ci-dessous un lien vers une page vous permettant d’en
savoir plus sur la manière dont ces réseaux utilisent les traceurs et sur la manière dont vous
pouvez paramétrer votre compte.
Facebook : https://www.facebook.com/about/ads
Google+ : http://www.google.com/policies/technologies/cookies/
Pinterest : https://help.pinterest.com/fr/articles/personalization-and-data
Twitter : https://support.twitter.com/articles/20170518
Instagram :
https://help.instagram.com/155833707900388/?helpref=hc_fnav&bc[0]=368390626577968&bc[1]=
285881641526716

Gestion des traceurs à l’aide d’extensions de votre
navigateur
Il existe de nombreux programmes simples et gratuits qui peuvent être ajoutés à votre
navigateur pour vous permettre de bloquer et de gérer tous les types de traceurs. Vous
trouverez quelques exemples ci-après :
DoNotTrackMe : https://abine.com/donottrackme.html
Disconnect : https://disconnect.me
Ghostery : https://www.ghostery.com
Pour prendre connaissance de la Charte du Groupe Georges Blanc pour la protection des
données personnelles de ses clients, cliquez ici : Charte de protection des données
personnelles des clients

