
Notre politique en matière de cookies 
 
Entre en vigueur à compter du  05.25.2018  
 
La présente Politique en matière de cookies décrit comment WMaker utilise des cookies             
et des technologies similaires pour fournir, améliorer, promouvoir et protéger nos           
Services. Veuillez noter que tous les termes en majuscules non définis dans cette             
Politique en matière de cookies ont les significations énoncées dans nos Conditions            
d'utilisation. 
 
Ce document fait partie d’un lot commun comprenant également les documents           
suivants : 
  
Politique de confidentialités 
https://www.wmaker.net/privacy/  
  
Conditions Générales de Services WMaker.net 
https://www.wmaker.net/_docs/cgs.pdf 
  
Conditions Générales de Services WMaker.tv 
https://www.wmaker.tv/docs/cgs/cgs-webtv.pdf 
  
Addendum : Traitement des données personnelles 
https://www.wmaker.net/_docs/addendum.pdf 
  
Politique en matière de cookies 
https://www.wmaker.net/_docs/cookies.pdf 
 
 
 
1. Qu'est-ce qu'un cookie? 
 
Un cookie est un petit fichier texte envoyé à votre navigateur lorsque vous visitez un               
site. Il sert à une variété de fonctions. Par exemple, il nous permet de conserver               
certaines informations que vous nous fournissez lorsque vous naviguez d’une page à            
l’autre de nos Services. Chaque cookie expire après une certaine période, mais cela             
dépend de l'usage que nous en faisons. 
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2. Pourquoi utilisons-nous des cookies? 
 
Nous utilisons nos propres cookies et des cookies tiers pour plusieurs raisons. Certains             
cookies sont requis pour des raisons techniques, afin que nos sites Web et nos services               
puissent fonctionner. D'autres cookies nous permettent, ainsi qu'aux tiers avec lesquels           
nous travaillons, de suivre et de cibler les intérêts des visiteurs de nos sites Web. Par                
exemple, nous utilisons des cookies pour personnaliser le contenu et les informations            
que nous pouvons vous envoyer ou afficher, pour personnaliser votre expérience           
lorsque vous interagissez avec nos sites Web et pour améliorer la fonctionnalité des             
Services que nous fournissons. 
Nous permettons également à nos Utilisateurs d'utiliser des cookies et des technologies            
de suivi similaires dans le cadre de leur utilisation de nos services afin de leur permettre                
de personnaliser l'expérience qu'ils fournissent à leurs Utilisateurs finaux en utilisant           
nos Services. Enfin, des tierces parties diffusent des cookies via nos sites Web et              
Services à des fins publicitaires, d'analyse et à d'autres fins. Ceci est décrit plus en               
détail ci-dessous. 
  
Les Services et nos Sites Web utilisent à la fois nos cookies (qui sont définis par les                 
Sites visités) et des cookies tiers (qui sont définis par un serveur situé en dehors du                
domaine de nos Sites). 
 
3. Quels cookies utilisons-nous? 

 
3.1 Cookies d’authentification, personnalisation et sécurité 
 
Ces cookies sont strictement nécessaires car ils vous permettent de naviguer sur            
l’ensemble de nos Services et de nos sites Web et d’utiliser certaines de leur              
fonctionnalités, telles que l’accès aux pages sécurisées. Parce que ces cookies sont            
strictement nécessaires au bon fonctionnement de nos sites Web, vous ne pouvez pas             
les refuser sans impacter le fonctionnement correct de nos Services. 
Vous pouvez bloquer ou supprimer les cookies en paramétrant votre navigateur. Pour            
en savoir plus, lisez la rubrique “Comment modifier les paramètres des cookies”. 
 
 
 



Delivered by Cookies 

WMaker PHPSESSID 
DYNSRV 
password_site  
Microstat 
Wmfreem 
Login_commentaire 
Email_commentaire 
Url_commentaire 
A_notify 
fpback 
cook_com 
 

 
 
 
3.2 Cookies analytiques/de performance 
 
Ces cookies nous aident à suivre et analyser la façon dont nos Services sont consultés               
et utilisés, et nous permettent d’avoir des informations statistiques sur les performances            
de nos sites Web. 
Par exemple, nous utilisons des cookies pour obtenir des informations sur vos            
Utilisateurs finaux et sur certaines performances des applications, telles que la vitesse            
de la page. Ceci nous permet de mieux comprendre vos préférences et de             
personnaliser nos sites Web et Services afin d'améliorer votre expérience. 
 
 

Delivered by Cookies 

Pingdom _cfduid 

Google _utmc 
_utmt 
_utma 
_utmz 

Facebook fr 

 
3.3  Cookies ciblés ou publicitaires 
 



Ces cookies (Cookies tiers) sont utilisés pour afficher des publicités plus pertinentes            
pour vous et vos intérêts.Pour suivre la performance de nos publicités, nous utilisons             
parfois des cookies émis par des tiers. Ces cookies se souviennent par exemple, quels              
navigateurs ont visité nos sites Web. Les informations fournies à des tiers n'incluent pas              
d'informations personnelles, mais ces informations peuvent être associées à des          
informations personnelles après leur réception. Ce processus nous aide à mieux gérer            
et suivre l'efficacité de nos campagnes marketing. 
 
 

Delivered by Cookies 

Bing MUID 

Google IDE 
_gads 
_ga 
CONSENT 

 
 
 
 
 
4. Comment modifier les paramètres des cookies 
 
Si vous le souhaitez, il est possible de supprimer ou désactiver les cookies en              
paramétrant votre navigateur. Pour ce faire, reportez-vous à la documentation de           
configuration de votre navigateur, car les étapes à suivre sont généralement spécifiques            
au navigateur. Toutefois, il est important de savoir que si vous faites le choix de refuser                
l’ensemble des cookies, vous ne pourrez pas profiter d'une partie de nos Services.             
L'activation des cookies garantit une expérience plus fluide lorsque vous utilisez notre            
site. 
 
La plupart des réseaux publicitaires vous offrent un moyen de désactiver la publicité             
Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez consulter le site         
http://www.aboutads.info/choices/ ou http://www.youronlinechoices.com. 
 
 
 
5. Mise à jour de cette politique  

http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/


 
Nous nous réservons le droit de mettre à jour cette politique en matière de cookies , de                 
temps en temps afin de refléter, par exemple, les modifications apportées aux cookies             
que nous utilisons ou pour d'autres raisons opérationnelles, légales ou réglementaires. 
 
Veuillez donc consulter régulièrement cette politique relative aux cookies pour rester           
informé de l'utilisation des cookies et des technologies associées. La date en haut de              
cette politique de cookie indique quand elle a été mise à jour pour la dernière fois. 
 
 
 


