POLITIQUE COOKIE
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Préambule
Lors de votre connexion à notre site Internet, Volcanobased peut installer différents cookies
sur votre terminal. Certains cookies sont soumis à votre consentement préalable et ne seront
déposés que si vous les avez préalablement acceptés. Pour assurer, à votre égard, la
transparence des données personnelles que nous collectons et traitons, nous vous
expliquons, à travers cette politique relative aux cookies, ce qu’est un cookie, quels types de
cookie sont utilisés, pour quel but, quels sont les destinataires des données ainsi collectées et
quels sont les moyens dont vous disposez pour gérer ces cookies.

Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un petit fichier texte stocké sur le disque dur du terminal (ordinateur, tablette,
smartphone, console de jeux connectée à internet, …) d’un internaute lors de la consultation
d'un site internet, d’une publicité, de la lecture d'un email, de l'installation ou de l'utilisation d'un
logiciel ou d'une application mobile et ce, quel que soit le type de terminal utilisé. Lorsque vous
vous connectez à un site internet ou que vous naviguez sur une application mobile, un cookie
peut être transmis à votre navigateur par le site ou l’application consulté(e). Votre navigateur
web le conservera pendant une certaine durée, et le renverra au serveur web à chaque
nouvelle connexion.

Nos engagements ?
Les cookies que nous déposons ne sont pas soumis à votre consentement préalable.
En effet, il s’agit uniquement de cookies nécessaire au fonctionnement du site. Nous avons
paramétrer Google Analytics afin de respecter en tout point les lignes directrices de la CNIL :

•

•

•
•
•
•
•

L’utilisation de Google Analytics n’a que pour finalité :
o La mesure d'audience du contenu visualisé afin de permettre l'évaluation des
contenus publiés et l'ergonomie du site ou de l'application
o La segmentation de l'audience du site web en cohortes afin d'évaluer l'efficacité
des choix éditoriaux, sans que cela ne conduise à cibler une personne unique
o La modification dynamique d'un site de façon globale
Les données personnelles collectées par Google Analytics ne peuvent pas être
recoupées avec d'autres traitements (fichiers clients ou statistiques de fréquentation
d'autres sites, par exemple) ni transmises à des tiers.
Google Analytique est strictement cantonnée à la production de statistiques anonymes
et sa portée est limitée à notre site Internet.
L'utilisation de l'adresse IP pour géolocaliser l'internaute ne fournit pas d’information
plus précise que la ville.
L'adresse IP collectée est supprimée ou anonymisée une fois la géolocalisation
effectuée
Les traceurs de Google Analytics ont une durée d’expiration ne pouvant excéder 13
mois et cette durée prorogée automatiquement lors des nouvelles visites.
Les informations collectées par l'intermédiaire de ces traceurs sont conservées
pendant une durée de 25 mois maximum.

Nous avons développé notre propre outil afin de respecter les lignes directrices de la CNIL
pour gérer le recueil des consentements ou refus au dépôt des cookies ainsi que votre droit
au retrait du consentement.
Pour revenir sur votre consentement au dépôt de cookies par Google Analytics, cliquez sue le
bouton « Modifier mes préférences » en haut de la page « Politique de confidentialité ».

Quels sont les cookies nécessaires au fonctionnement du site
?
Ces cookies sont strictement nécessaires au fonctionnement de notre site Internet. Ils ne sont
pas désactivable par défaut. Les données collectées par ces cookies sont pendant 6 mois à
compter du consentement ou du refus au dépôt de cookies. La donnée personnelle collectée
par ces cookies est uniquement l’adresse IP de l’internaute.
Nom du cookie
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A qui sont destinées les données collectées par les cookies
utilisés ?
Seuls ont accès à vos données personnelles, dans la limite de leurs attributions respectives :

•
•

Les services habilités de Volcanobased ;
GOOGLE, qui bénéficie d’un accès aux données relatives à votre parcours de
navigation lorsque vous l’acceptez par le biais de notre bandeau cookie. Nous vous
informons également du fait que Google bénéficie d’une certification « Privacy Shield »
et qu’à ce titre, tout transfert de vos données aux États-Unis à des fins d’hébergement
ou de traitement ultérieur réalisé par Google en sa qualité de seul Responsable de
Traitement serait opéré dans des conditions de sécurité et de confidentialité jugées
comme adéquates au regard de la législation européenne. Pour plus d’information sur
les traitements de données réalisés par Google, reportez-vous à leur Politique de
confidentialité, disponible ici : https://policies.google.com/privacy?hl=fr-CA

Nous vous informons également que les autorités légalement habilitées peuvent, dans le cadre
d’une mission particulière ou de l’exercice d’un droit de communication, demander la
communication de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le texte
fondant leur demande. Dans ce cas, avant de transmettre les données demandées, nous
opérons une sélection afin de nous assurer que seules soient transmises les données
adéquates et pertinentes au regard de la justification de la communication.

Comment exercer vos droits RGPD ?
Pour exercer l’un de vos droits, adressez votre demande à :
•
•

Par mail : contact@mydatasolution.fr;
Par courrier postal au siège de My Data Solution, en indiquant « A l’attention de
Volcanobased ».

Toute demande doit préciser en objet, le motif de la demande (exercice du droit d’accès,
d’opposition, …) et dans la mesure du possible vos références client. Elle devra également
préciser l’adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Le cas échéant, un justificatif d’identité
pourra être sollicité afin de s’assurer de l’identité du demandeur.
Nous vous adresserons une réponse dans un délai maximum d’un (1) mois, à compter de la
date de réception de votre demande. Ce délai peut toutefois être prolongé de deux (2) mois
en raison de la complexité et du nombre de demandes.
Si vous estimez, après avoir nous avoir contacté que vos droits Informatique et Libertés ne
sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL, directement sur le Site
de la CNIL ou par voie postale à : CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS
CEDEX 07.

