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1 | Introduction
Notre site web, https://nexem.fr (ci-après : « le site web ») utilise des cookies et autres technologies liées (par
simpliﬁcation, toutes ces technologies sont désignées par le terme « cookies »). Des cookies sont également
placés par des tierces parties que nous avons engagées. Dans le document ci-dessous, nous vous informons
de l’utilisation des cookies sur notre site web.
Pour plus d’information sur la politique de conﬁdentialité des données caractère personnel de Nexem, vous
pouvez aussi consulter la page suivante :
https://rgpd.nexem.fr/Nexem_RGPD_charte_utilisation_protection_globale.pdf

2 | Que sont les cookies ?
Un cookie est un petit ﬁchier simple envoyé avec les pages de ce site web et stocké par votre navigateur sur
le disque dur de votre ordinateur ou d’un autre appareil. Les informations qui y sont stockées peuvent être

renvoyées à nos serveurs ou aux serveurs des tierces parties concernées lors d’une visite ultérieure.

3 | Que sont les scripts ?
Un script est un élément de code utilisé pour que notre site web fonctionne correctement et de manière
interactive. Ce code est exécuté sur notre serveur ou sur votre appareil.

4 | Qu’est-ce qu’une balise invisible ?
Une balise invisible (ou balise web) est un petit morceau de texte ou d’image invisible sur un site web, utilisé
pour suivre le traﬁc sur un site web. Pour ce faire, diverses données vous concernant sont stockées à l’aide de
balises invisibles.

5 | Consentement
Lorsque vous visitez notre site web pour la première fois, nous vous aﬃcherons une fenêtre contextuelle avec
une explication sur les cookies. Dès que vous cliquez sur «Tout accepter », vous consentez à notre utilisation
des catégories de cookies et d’extensions que vous avez sélectionnées dans la fenêtre contextuelle, comme
décrit dans cette déclaration sur les cookies. Vous pouvez désactiver l’utilisation de cookies sur votre
navigateur, mais veuillez noter que notre site web risque de ne plus fonctionner correctement.

5.1. Gérez vos réglages de consentement
Cliquez ici pour gérer les cookies

6 | Cookies

6.1 Cookies techniques ou fonctionnels
Certains cookies assurent le fonctionnement correct de certaines parties du site web et la prise en compte de
vos préférences en tant qu’utilisateur. En plaçant des cookies fonctionnels, nous vous facilitons la visite de
notre site web. Ainsi, vous n’avez pas besoin de saisir à plusieurs reprises les mêmes informations lors de la
visite de notre site web et, par exemple, les éléments restent dans votre panier jusqu’à votre paiement. Nous
pouvons placer ces cookies sans votre consentement.

6.2 Cookies analytiques
Nous utilisons des cookies analytiques aﬁn d’optimiser l’expérience des utilisateurs sur notre site web. Avec
ces cookies analytiques, nous obtenons des informations sur l’utilisation de notre site web. Nous demandons
votre permission pour placer des cookies analytiques.

6.3 Cookies publicitaires
Nous n’utilisons pas de cookies publicitaires sur ce site web. Cependant le service Youtube utilisé pour la
diﬀusion de vidéos utilise des cookies publicitaires.

6.4 Boutons de réseaux sociaux
Nous avons inclus sur notre site web des boutons pour que les Facebook, Twitter et LinkedIn puissent
promouvoir des pages web (par ex. « J’aime », « Enregistrer ») ou partager (par ex. « Tweeter ») sur des
réseaux
sociaux tels que Facebook, Twitter et LinkedIn. Ces boutons fonctionnent avec des morceaux de code
provenant des Facebook, Twitter et LinkedIn eux-mêmes. Ce code place des cookies. Ces boutons de réseaux
sociaux peuvent également stocker et traiter certaines informations aﬁn de vous montrer des publicités
personnalisées.
Veuillez lire la déclaration de conﬁdentialité de ces réseaux sociaux (qui peut être modiﬁée régulièrement)

aﬁn de savoir ce qu’ils font de vos données (personnelles) traitées en utilisant ces cookies. Les données
récupérées sont anonymisées autant que possible. Facebook, Twitter et LinkedIn se trouvent aux États-Unis.

7 | Cookies placés
Session PHP : PHPSESSID
Description : Gestion des sessions utilisateurs
Type : technique
Durée : Session
Partage : Ces données ne sont pas partagées avec des tierces parties.
TarteAuCitron : _tarteaucitron
Description : Nous utilisons TarteAuCitron pour la gestion du consentement aux cookies.
Stockage des préférences de consentement aux cookies.
Type : fonctionnel
Durée : 12 mois
Partage : Ces données ne sont pas partagées avec des tierces parties.
Google Analytics : _ga _gid_gat
Description : Nous utilisons Google Analytics pour les statistiques du site web.
Type : analytique
Durée : 13 mois
Partage : Ces données sont partagées avec Google Inc
Youtube : YSC VISITOR_INFO1_LIVE
Description : Nous utilisons Youtube pour la diﬀusion de vidéo sur le site web.
Type : publicitaire
Durée : 180 jours
Partage : Ces données sont partagées avec Youtube
Vimeo : player vuid
Description : Nous utilisons Viméo pour la diﬀusion de vidéo sur le site web.
Type : publicitaire
Durée : 24 mois
Partage : Ces données sont partagées avec Viméo

8 | Vos droits concernant les données personnelles
Vous avez les droits suivants concernant vos données personnelles :
Vous avez le droit de savoir pourquoi vos données personnelles sont nécessaires, ce qui leur arrivera et
combien de temps elles seront conservées.
Droit d’accès : vous avez le droit d’accéder à vos données personnelles que nous connaissons.
Droit de rectiﬁcation : vous avez le droit à tout moment de compléter, corriger, faire supprimer ou bloquer
vos données personnelles.
Si vous nous donnez votre consentement pour le traitement de vos données, vous avez le droit de révoquer
ce consentement et de faire supprimer vos données personnelles.
Droit de transférer vos données : vous avez le droit de demander toutes vos données personnelles au
responsable du traitement et de les transférer dans leur intégralité à un autre responsable du traitement.
Droit d’opposition : vous pouvez vous opposer au traitement de vos données. Nous obtempérerons, à
moins que certaines raisons ne justiﬁent ce traitement.
Pour exercer ces droits, veuillez nous contacter. Veuillez vous référer aux détails de contact en bas de cette
déclaration sur les cookies. Si vous avez une réclamation concernant la façon dont nous traitons vos données,
nous aimerions en être informés, mais vous avez également le droit d’envoyer une réclamation aux autorités
de contrôle (les autorités chargées de la protection des données, comme la CNIL).

9 | Activer/désactiver et supprimer les cookies

Vous pouvez utiliser votre navigateur Internet pour supprimer automatiquement ou manuellement les
cookies.
Vous pouvez également spéciﬁer que certains cookies ne peuvent pas être placés. Une autre option consiste
à modiﬁer les réglages de votre navigateur Internet aﬁn que vous receviez un message à chaque fois qu’un
cookie est placé. Pour plus d’informations sur ces options, reportez-vous aux instructions de la section Aide de
votre navigateur.
Veuillez noter que notre site web peut ne pas marcher correctement si tous les cookies sont désactivés. Si
vous supprimez les cookies dans votre navigateur, ils seront de nouveau placés après votre consentement
lorsque vous revisiterez nos sites web.

10 | Détails de contact
Pour toute question et/ou tout commentaire sur notre politique de cookies et cette déclaration, veuillez nous
contacter en utilisant les détails de contact suivants :
Site web : https://nexem.fr/nous-contacter/
E-mail : dpo@nexem.fr
Numéro de téléphone : 01 55 45 33 00

