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1. Périmètre

La présente politique de gestion des cookies s’applique au présent site : otoqi.com Elle s’applique à

l’ensemble des traitements de données à caractère personnel réalisés à l’aide de cookies.

2. Information à propos des cookies

Lors de la consultation de notre site internet, des cookies sont déposés sur le terminal (ordinateur,

tablette, smartphone) avec lequel vous naviguez.

3. Qu’est-ce qu’un cookie ?

Le cookie est un petit fichier texte déposé dans un espace dédié du disque dur de votre terminal

(équipement matériel (ordinateur, tablette, Smartphone…) que vous utilisez pour consulter ou voir
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s’afficher un site, une application, un contenu publicitaire etc.) qui va stocker des informations

relatives à votre navigation.

Il est téléchargé par votre navigateur lors de la visite d’un site internet. Lorsque vous revenez sur ce

site en utilisant le même appareil, le cookie et les informations qui y sont stockées sont soit envoyés

au site internet qui l’a créé (cookie propriétaire) soit envoyés à un autre site internet auquel il

appartient (cookie tiers).

Certains cookies sont extrêmement utiles car ils peuvent améliorer l’expérience de l’utilisateur. Par

exemple, lorsque vous consultez plusieurs fois un site internet avec un même navigateur, les cookies

gardent en mémoire, vos préférences, la manière dont vous utilisez un site et adaptent le contenu

affiché pour qu’il soit adapté à vos besoins et intérêts personnels.

Le site web utilise trois catégories de cookies : les cookies essentiels, les cookies de mesure

d’audience et de statistique et les cookies de publicité personnalisée.

4. Les catégories de cookies :

Le site web utilise trois catégories de cookies : les cookies essentiels, les cookies de mesure

d’audience et de statistique et les cookies de publicité personnalisée.

a. Les cookies essentiels :

Les cookies essentiels, également appelés cookies « strictement nécessaires » assurent des fonctions

sans lesquelles le site ne peut pas fonctionner correctement.  Ils peuvent comprendre, par exemple,

des cookies qui collectent les identifiants de session et données d’identification, des cookies qui

permettent de personnaliser l’interface d’un Site et/ou d’une Application (par exemple, pour le choix

de la langue ou de la présentation d’un service) ou encore certains cookies de mesure d’audience. Ils

sont stockés sur votre appareil uniquement pendant la durée de la session d’utilisation du navigateur,

et votre consentement n’est pas requis pour ce type de cookie.

b. Les cookies de mesure d’audience et de statistiques :

Les cookies de mesure d’audience et de statistiques permettent de mieux connaître l’utilisation et les

performances de notre site, d’établir des statistiques, des volumes de fréquentation et d’utilisation

des divers éléments de notre site (pages visitées, parcours de navigation, etc.).  Ces cookies

permettent d’améliorer la performance du site et ses fonctionnalités. Ils ne sont pas déposés sans

votre consentement.

Le refus de ces cookies n’entraîne pas de diminution de la performance du site pour vous lors de

votre navigation.

c. Les cookies de publicité personnalisée

Il s’agit des cookies collectés lors de la navigation sur nos sites et/ou les sites externes où nous

réalisons de la publicité et utilisés pour vous présenter des publicités ou vous adresser des
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informations adaptées à vos centres d’intérêts sur notre site ou en dehors de notre site lors de votre

navigation sur Internet. Ces cookies ne sont pas déposés sans votre consentement.

Le refus de ces cookies publicitaires n’a pas d’impact sur l’utilisation de notre site. Cependant le fait

de refuser les cookies publicitaires n’entraînera pas l’arrêt de la publicité sur notre site ou sur

internet. Cela aura seulement pour effet d’afficher une publicité qui ne tiendra pas compte de vos

centres d’intérêts ou de vos préférences

d. Cookies de partage sur les réseaux sociaux

Notre site contient des boutons de partage vers les réseaux sociaux, qui vous permettent de partager

des contenus de notre site avec d’autres personnes.

Pour plus d’informations :

● Facebook : https://fr-fr.facebook.com/policy.php
● Twitter : https://twitter.com/fr/privacy
● LinkedIn : https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=fr_FR

Le refus de ces cookies entraîne l’impossibilité de partager des contenus sur les réseaux sociaux.

e. Cookies liés aux vidéos

Les cookies déposés via les services de partage de vidéo vous permettent de visionner directement

sur notre site le contenu multimédia choisi.

5. Les cookies présents sur le site et leurs durées de conservation

Vos choix concernant les cookies sont conservés pendant une durée maximum de six (6) mois.

Nom Responsable de
traitement

Finalité Durée de
conservation

Charte de
confidentialité

Cookies essentiels au fonctionnement du site
_cf_bm Hubspot Fonctionnement du

site
1 an

Didomi_token Otoqi Cookie
consentement

1an

Mesure d’audience
_hssc Otoqi Gestion des cookies 1 jour
_hssrc Otoqi Reconnaissance du

navigateur
Durée de la

session
_hstc Otoqi Attribution d’un

identifiant unique à
des fins de
statistiques

6 mois

_ga Google Statistiques google
analytics sur la

navigation

2 ans
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_ga# Google Décompte du
nombre de visites
sur le site par date

2 ans

Hubspotuk Hubspot Attribution d’un
identifiant unique à

des fins de
statistiques

6 mois

Cookies de publicité personnalisée
_ptq.gif Hubspot Collecte de données

sur le
comportement

utilisateur et
l’appareil utilisé

Durée de la
session

_fbp Facebook Publicité ciblée 3 mois
Tr Facebook Publicité ciblée 3 mois

6. Comment gérer ou supprimer les cookies ?

Lors de votre première visite sur le site, un bandeau vous informe de la présence de ces cookies et

vous invite à renseigner votre choix. Les cookies, qui nécessitent votre consentement, seront déposés

uniquement si vous y consentez.

Vous pouvez à tout moment vous informer et paramétrer vos cookies pour les accepter ou les refuser

en vous rendant sur la page [Gestion des cookies] présente sur chaque bas de page du site.

Par ailleurs, pour gérer les cookies, la plupart des navigateurs vous permettent de refuser ou

d’accepter tous les cookies ou de n’en accepter que certains. Vous trouverez la procédure de gestion

et de suppression des cookies à la rubrique aide de votre navigateur, ou directement en cliquant sur

les liens suivants :

Pour Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Pour Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647

Pour Safari:

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=fr_FR

Pour Firefox:

http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies?redirectlocale=fr&redirectslug=Activer+e

t+d%C3%A9sactiver+les+cookies

Pour Opera

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
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7. Mise à jour de la politique de gestion des cookies

Otoqi se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour cette politique lorsque cela devient

nécessaire.

Nous vous prions de bien vouloir la consulter régulièrement
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