LA POLITIQUE DES COOKIES

COMMENT-SURVEILLER-MA-MAISON

PROTECTION 24 est particulièrement attentive à l’utilisation de vos données personnelles. Nous
vous informons de manière transparente sur notre politique en matière de dépôt et d’utilisation des
cookies.
QU’EST-CE QU’UN COOKIE ?
Les cookies sont de petits fichiers texte, image ou logiciel, qui sont placés et stockés sur votre
ordinateur, votre smartphone ou tout autre appareil permettant de naviguer sur Internet, lorsque
vous visitez un site Web. Très utiles, les cookies permettent à un site Internet de vous reconnaître,
de signaler votre passage sur telle ou telle page et de vous apporter ainsi un service additionnel
: amélioration de votre confort de navigation, sécurisation de votre connexion ou adaptation du
contenu d’une page à vos centres d’intérêt.
Les informations stockées par les cookies, pendant une durée de validité limitée, portent notamment
sur les pages visitées, les publicités sur lesquelles vous avez cliquées, le type de navigateur que
vous utilisez, votre adresse IP, les informations que vous avez saisies sur un site afin de vous éviter
de les saisir à nouveau.
La durée de validité de ces cookies est inférieure à 13 mois.
TYPE DE COOKIES DÉPOSÉS PAR LE BLOG COMMENT-SURVEILLER-MA-MAISON
LES COOKIES STATISTIQUES
Il s’agit de cookies qui nous permettent de connaître les performances de notre site, d’établir
des statistiques des volumes de fréquentation et d’utilisation des divers éléments de notre site
(contenus visités, parcours). Ces cookies nous permettent d’améliorer l’intérêt et l’ergonomie de
nos services (les pages ou les rubriques les plus souvent consultées, les articles les plus lus, ...).
Les cookies nous servent également à comptabiliser les visiteurs d’une page ainsi qu’à détecter
d’éventuelles anomalies de fonctionnement du site.
LES COOKIES PUBLICITAIRES
Il s’agit des cookies utilisés pour vous présenter des offres et des informations adaptées à vos
centres d’intérêts lors de votre navigation sur Internet. Le refus de ces cookies 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 durant votre navigation. Cela aura seulement pour effet d’afficher des publicités
qui ne tiendront pas compte de vos centres d’intérêts ou de vos préférences.
Les cookies déposés par les organismes publicitaires permettent une identification anonyme
des internautes. Les données de navigation remontées sont des informations non-identifiables
personnellement telles que l’url des pages visitées, les mots-clés utilisés dans les moteurs de
recherche ou les interactions avec les publicités.
Il vous est possible de désactiver le dépôt de ces cookies en cliquant sur le lien Désactiver.

DROIT D’ACCÈS ET D’OPPOSITION
Conformément à la réglementation, vous disposez d’un droit d’opposition et d’accès sur les données
vous concernant.
Vous pouvez vous opposer au dépôt de cookies statistiques ou de cookies permettant d’optimiser
le contenu publicitaire qui vous est adressé par les moyens suivants en utilisant les paramètres
appropriés de votre navigateur concernant les cookies, le mode navigation privée ou encore le
paramétrage « Do Not Track » de votre navigateur.
Selon votre navigateur, vous disposez des options suivantes : accepter ou rejeter les cookies de
toute origine ou d’une provenance donnée ou encore programmer l’affichage d’un message vous
demandant votre accord à chaque fois qu’un cookie est déposé sur votre terminal.
Pour exprimer ou revenir sur vos choix, reportez-vous au menu d’aide ou à la rubrique dédiée de
votre navigateur. A titre d’exemple vous pouvez obtenir plus d’information sur les pages suivantes :
Internet Explorer
Safari
Chrome
Firefox
Pour une meilleure connaissance et maîtrise des cookies de toute origine et pas seulement ceux de
notre site, nous vous invitons à consulter le site Youronlinechoices, édité par l’Interactive Advertising
Bureau France (IAB).

