POLITIQUE SUR LES COOKIES & AUTRES TRACEURS
Dernière mise à jour : 20 Juillet 2022
Dplay Entertainment Limited et/ou ses filiales et entités affiliées ( « nous » ou « notre »),
ainsi que nos partenaires publicitaires et fournisseurs de services, utilisent des cookies
et des technologies similaires sur nos sites Web et applications de télévision mobile et
connectée (les « Services »). La présente Politique sur les Cookies et Autres Traceurs
fait partie de notre engagement à vous informer de la manière dont les informations
sont collectées, utilisées et partagées lorsque vous interagissez avec les Services. Pour
plus d’informations sur la manière dont nous recueillons et traitons vos informations
personnelles, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Cette Politique sur les
Cookies et Autres Traceurs fournit des détails supplémentaires sur :
1. UNE EXPLICATION DES COOKIES ET AUTRES TRACEURS QUE NOUS
UTILISONS SUR LES SERVICES
2. COMMENT NOUS UTILISONS LES COOKIES ET AUTRES TRACEURS
3. COMMENT NOS PARTENAIRES PUBLICITAIRES UTILISENT LES AUTRES
TRACEURS
4. VOS CHOIX (GESTION DES COOKIES ET COMMENT LES REFUSER)
5. COMMENT NOUS CONTACTER
1. UNE EXPLICATION DES COOKIES ET AUTRES TRACEURS SIMILAIRES QUE
NOUS UTILISONS SUR LES SERVICES
Comme de nombreuses entreprises, nous utilisons des technologies de suivi sur nos
Services. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples des types de technologies de
suivi qui peuvent être utilisées, selon la façon dont vous accédez aux services et
interagissez avec eux.

Cookies de
navigateur Web

Un cookie est un fichier de données déposé sur un ordinateur
lorsque celui-ci est utilisé pour visiter les Services. Les cookies
contiennent généralement des informations qui sont associées à
votre navigateur web, des informations telles que les préférences
du site web, les informations de connexion ou un identifiant
d'utilisateur. Ces informations permettent aux services en ligne de
vous identifier lorsque vous interagissez avec les Services ou les
visitez à nouveau.
“Les cookies internes” sont des cookies qui sont déposés par le
domaine que vous visitez. Lorsque vous visitez des sites web
parmi notre réseau de sites, nous déposons des cookies définis

dans les domaines des sites que vous visitez et dans nos
domaines.
“Les cookies tiers” sont des cookies que nos partenaires
publicitaires, réseaux publicitaires et prestataires analytiques
déposent lorsque vous interagissez avec les sites.
“Les cookies de session” sont enregistrés pour la durée de votre
visite.
“Les cookies persistants” continuent d’être enregistrés après avoir
quitté les Services, et peuvent être conservés pendant des
semaines, voire des années.

Autres traceurs

Les services peuvent contenir des balises Web/GIF, des pixels,
des balises de page, des scripts intégrés et d'autres technologies
de suivi. Ces technologies sont de légers fichiers image
transparents ou d'autres codes de programmation web qui
enregistrent la manière dont vous interagissez avec les Services.
Elles sont souvent utilisées avec des cookies de navigateur web
ou d'autres éléments d’identification associés à votre appareil.

Identifiants de
l'appareil

Nous pouvons recueillir votre adresse IP ou un autre identifiant
unique pour l'appareil spécifique que vous utilisez pour accéder à
Internet ou au Service.

Identifiants de la
publicité mobile

Nous et nos prestataires de services tiers pouvons recevoir un
identifiant publicitaire attribué à votre appareil si vous accédez
aux Services via une application mobile.

Suivi inter-appareils Si vous utilisez différents appareils (tels que votre ordinateur
personnel, votre ordinateur portable, votre appareil mobile, votre
télévision connectée et/ou tout autre appareil connecté) pour
accéder à nos Services, nous pouvons être en mesure de vous
associer à chacun de vos appareils par le biais de technologies
d'empreintes digitales déterministes (telles que la connexion à un
compte ou à un service sur plusieurs appareils) ou probabilistes
(telles que la réalisation de déductions raisonnables sur la base

de la collecte d'informations non personnelles sur les appareils
que vous utilisez).

Informations
précises sur la
localisation

Si vous accédez à l'une de nos applications mobiles, vous pouvez
avoir la possibilité de partager avec nous des informations sur
votre localisation précise. Si vous acceptez, nous pouvons
recueillir des informations de localisation fournies par la
fonctionnalité GPS de votre appareil mobile. Nous utilisons ces
informations pour présenter des informations et des publicités
pertinentes pour vous en fonction de l'endroit où vous vous situez.

2. COMMENT NOUS UTILISONS LES COOKIES ET AUTRES TRACEURS
Nous et les tiers pouvons utiliser des cookies et autres traceurs lorsque vous
interagissez avec les services pour diverses raisons, comme décrit en détail ci-dessous.

En général

Nous utilisons des cookies et autres traceurs pour enregistrer vos
préférences, suivre l'utilisation de nos Services et votre exposition
à nos publicités en ligne, surveiller le trafic, améliorer les Services,
rendre les Services plus faciles à utiliser, notamment en
enregistrant vos préférences et vos paramètres, et rendre les
services plus pertinents pour vous.

Essentiels

Les cookies essentiels (et les technologies similaires) sont
nécessaires pour que les Services fonctionnent correctement et
restent sécurisés. Par exemple, nous pouvons utiliser des cookies
essentiels pour nous connecter, remplir des formulaires ou activer
d'autres caractéristiques et fonctions des Services. Les cookies
essentiels sont également utilisés pour surveiller les performances
techniques des Services afin de s'assurer de leur bon
fonctionnement. Nous utilisons également des cookies essentiels
pour maintenir la sécurité et la stabilité de nos Services. Comme
ces cookies sont nécessaires à la sécurité et à la fonctionnalité de
nos Services, ils ne peuvent pas être désactivés.

Analytiques

Les cookies analytiques (et les technologies similaires) nous
permettent de mesurer le nombre de personnes ayant utilisé les
Services, de suivre la façon dont les utilisateurs naviguent sur les
Services et les pages et vidéos les plus fréquemment visitées, de
compter le nombre d'e-mails envoyés et/ou effectivement ouverts
ou à d'autres fins d'analyse. Ces cookies nous permettent
également de comprendre comment les gens utilisent nos
Services afin que nous puissions continuer à les améliorer et nous
assurer que nous offrons la meilleure expérience à nos
utilisateurs.

Personnalisation du Nous utilisons des cookies pour établir un profil sur vous et vos
contenu
centres d'intérêt afin de vous proposer un contenu personnalisé et
pertinent pour vous, et pour mesurer la performance et l'efficacité
du contenu que vous voyez ou avec lequel vous interagissez.

Publicitaires

Les cookies publicitaires (et les technologies similaires) sont
utilisés pour établir un profil de vos centres d'intérêt, pour diffuser
des publicités pertinentes par rapport à ces centres d'intérêt, pour
mesurer l'efficacité des campagnes publicitaires, et pour les
autres objectifs décrits dans notre Centre de préférences
Paramétrages des Cookies et publicités disponible via le lien
"Paramétrage des Cookies et publicités" en bas de page de notre
site web ou dans les menus de paramètres de compte de notre
application. Ces cookies sont définis par nous et par nos
partenaires publicitaires. Si vous n'autorisez pas ces cookies,
vous continuerez à voir des publicités, mais elles pourront être
moins pertinentes pour vous.
Veuillez noter que certains tiers - y compris nos prestataires de
services, partenaires, annonceurs et régies publicitaires - utilisent
également des cookies sur les Services. Les cookies tiers sont
généralement des cookies de mesure et de performance, ou des
cookies publicitaires.
Vous pouvez trouver de plus amples informations sur la manière
dont nous utilisons les cookies sur les Services, sur les cookies
tiers que nous utilisons et sur l'autorisation ou la désactivation des
cookies, dans notre Centre de préférences sur les cookies et les

choix publicitaires disponible via le lien “Cookies et choix
publicitaires” en bas de page de notre site web ou dans les menus
de paramètres de Compte de notre application.

3. COMMENT NOS PARTENAIRES PUBLICITAIRES UTILISENT LES AUTRES
TRACEURS
Nous autorisons des tiers, tels que des sociétés de technologie publicitaire, à diffuser
des publicités pour des produits et services tiers. Ces sociétés utilisent des cookies et
des technologies similaires pour recueillir des informations sur vos interactions avec les
Services et d’autres sites Web, applications mobiles et autres services connectés et
utilisent ces informations pour afficher des publicités susceptibles d’être plus
pertinentes pour vous et pour comprendre comment les utilisateurs réagissent à ces
publicités. Pour plus d’informations sur les différents cookies, veuillez consulter notre
Centre de préférences Paramétrages des Cookies et publicités via le lien “Cookies et
choix publicitaires” en bas de page de notre site web ou dans les menus de paramètres
de Compte de notre application.
4. VOS CHOIX (GESTION DES COOKIES ET COMMENT LES REFUSER)
Dans de nombreux cas, vous pouvez choisir les informations que vous fournissez et la
manière dont nous les utilisons. Ces choix, et leurs conséquences éventuelles, sont
décrits en détail ci-dessous.

Centre de
Grâce à notre Centre de préférences sur les cookies et les choix
préférences sur les publicitaires vous pouvez autoriser ou désactiver les
cookies et les choix cookies/traceurs ou exercer vos choix concernant la manière dont
publicitaires
les participants au cadre de transparence et de consentement de
Cadre de transparence et de consentement de l’IAB peuvent
collecter ou traiter vos données. Vous pouvez accéder au Centre
de préférences sur les « Cookies et les choix publicitaires » en
bas de page de notre site web ou dans les menus de paramètres
de Compte de notre application. Veuillez noter que le blocage de
tous les cookies peut rendre certains Services indisponibles pour
vous ou avoir un effet négatif sur la performance, l’efficacité ou la
personnalisation des Services.
Veuillez noter que nous participons à l'IAB Europe Transparency
& Consent Framework et nous conformonsà ses politiques et
spécifications. Le cadre de transparence et de consentement de

l'IAB est un cadre sectoriel conçu pour faciliter la communication
du consentement lié à la vie privée entre les annonceurs
numériques et pour fournir aux internautes une plus grande
transparence et un meilleur contrôle sur la façon dont leurs
données personnelles peuvent être utilisées pour la publicité
numérique et comportementale. Nous utilisons la plateforme de
gestion du consentement avec le numéro d'identification 28.

Paramètres du
navigateur

La plupart des navigateurs web acceptent automatiquement les
cookies mais, si vous le préférez (et en plus de votre capacité à
autoriser ou désactiver des catégories spécifiques de
cookies/traceurs en utilisant notre Centre de préférence pour les
cookies et les choix publicitaires, comme décrit ci-dessus), vous
pouvez généralement modifier les paramètres de votre navigateur
(ou les paramètres de votre appareil mobile, le cas échéant) pour
désactiver ou refuser les cookies. Si vous supprimez vos cookies
ou si vous configurez votre navigateur pour qu'il refuse les
cookies, certaines fonctionnalités des Services peuvent ne pas
fonctionner ou ne pas fonctionner comme prévu.

Les Produits de
Nous utilisons également les produits de mesure numérique de
mesure numérique The Nielsen Company sur nos Services, ce qui vous permettra de
Nielsen
contribuer à des études de marché, telles que Nielsen TV
Ratings. Veuillez consulter la page de la politique de
confidentialité des mesures numériques de Nielsen à l’adresse
www.nielsen.com/digitalprivacy pour plus d'informations sur le
logiciel de mesure et pour connaître vos choix en ce qui concerne
les produits de mesure de Nielsen. Pour refuser les mesures de
Nielsen sur les appareils mobiles, veuillez consulter la page de
refus des appareils mobiles de Nielsen à l'adresse
https://sites.nielsen.com/legal/privacystatement/nielsen_app_output/#

Paramètres de
l’appareil pour le
suivi des appareils
mobiles

Vous pouvez refuser que les informations relatives à l'utilisation
de votre application mobile soient utilisées par certaines sociétés
de publicité par le biais des paramètres de votre appareil
("Autoriser les demandes de suivi des apps" sur les appareils

Apple et "Refuser les publicités personnalisées" sur les appareils
Android).

Suivi de la
télévision
connectée

Vous pouvez refuser que certaines sociétés de publicité utilisent
les informations relatives à votre utilisation de la télévision
connectée et de l'appareil de diffusion télévisuelle par le biais des
paramètres de votre appareil.

Paramètres des
médias sociaux

Les Politiques de confidentialité des réseaux sociaux doivent vous
fournir des informations sur la manière dont ces réseaux vous
permettent d'exercer vos choix concernant les technologies de
suivi, généralement en configurant les paramètres de votre
compte utilisateur sur chacun de ces réseaux.

5. COMMENT NOUS CONTACTER
Pour toute question concernant cette Politique sur les cookies et autres traceurs ou nos
pratiques en matière de confidentialité, veuillez nous contacter à l’adresse
DPO@discovery.com.

