AVIS SUR LA CONFIDENTIALITE ET LES COOKIES
Recueil et utilisation d'informations sur le présent site Internet.
Date d'entrée en vigueur : 08/06/2017
Nielsen attache une grande importance à votre vie privée, et souhaite vous informer de la manière
dont nous collectons, utilisons et communiquons des informations. Le présent Avis sur la
confidentialité et les cookies (« Avis ») concerne la collecte et l'utilisation d'informations sur le site
Internet www.paneliste.com (« ce site » ou « nous »). Le contrôleur des données est A3 DISTRIB
SAS, inscrite au RCS d'Angers 398 358 887, constituée en société en France, membre du groupe
Nielsen.
En naviguant sur ce site, vous êtes soumis aux conditions générales du présent Avis de
confidentialité.
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Quelles données collecte ce site ?
Les informations que vous nous communiquez. Lorsque vous vous inscrivez sur ce site Web,
posez des questions, demandez des informations ou nous faites part de commentaires, nous
pouvons vous demander des informations telles que votre préfixe, votre nom, votre prénom, votre
adresse postale, votre pays de résidence, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone, votre
date de naissance ou votre poste. Nous pouvons également vous demander de fournir d'autres
informations pertinentes pour votre question ou votre commentaire, comme votre emplacement
géographique, le secteur dans lequel vous travaillez, ou encore votre mode de contact privilégié.
Des informations sur votre utilisation de ce site. Nous pouvons recevoir des données de
manière automatique lorsque vous consultez notre site. Certaines peuvent être considérées comme
des informations personnelles, notamment : adresse IP, données concernant votre navigateur,
données recueillies par cookies, balises pixel et autres technologies similaires, date et heure de la
visite, ainsi que la page Internet sur laquelle vous étiez immédiatement avant de visiter ce site.
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Nous pouvons également recueillir des données sur les vidéos ou autres contenus que vous avez
regardés sur ce site, par exemple le type et le nom du contenu, ainsi que la durée de visionnement.
Cliquez ici pour savoir comment Nielsen répond aux signaux Do-Not-Track.
Comment exploitons-nous les informations ?
Nous pouvons utiliser les informations que vous nous fournissez pour :


Vous permettre de participer aux activités proposées sur ce site.



Répondre à vos questions et demandes.



Vous envoyer des informations importantes sur le site, les modifications de nos conditions
générales, nos politiques ou d'autres informations administratives.

Nous pouvons utiliser ainsi les données que nous recevons sur votre utilisation de ce site :


Votre adresse IP : votre adresse IP est un nombre qui est attribué à l'ordinateur que vous
utilisez de manière automatique par votre Fournisseur d'accès Internet (FAI). Votre adresse
IP est automatiquement identifiée et enregistrée dans les fichiers journaux de notre serveur
à chaque fois que vous visitez le site, avec la durée de votre visite et la ou les page(s) que
vous avez consultée(s). Recueillir des adresses IP est une pratique habituelle sur Internet.
De nombreux sites Internet le font de manière automatique.

Nous utilisons les adresses IP notamment pour calculer les niveaux d'utilisation du site, savoir dans
quel pays ou quelle région se situent les visiteurs de notre site Internet, aider à diagnostiquer les
problèmes de serveur, ou encore gérer le site. Nous pouvons également utiliser et communiquer
des adresses IP pour toutes les raisons pour lesquelles nous utilisons et communiquons d'autres
types d'informations personnelles.


Votre navigateur : la plupart des navigateurs recueillent des données telles que l'adresse
MAC de votre ordinateur, le système d'exploitation (Windows ou Macintosh) et la version, la
résolution d'écran, le type et la version du navigateur Web.



Cookies : les cookies sont des fichiers texte envoyés par un serveur Web à votre ordinateur
à des fins de conservation des données, entre autres. Le site peut utiliser les cookies de
session (qui expirent quand vous fermez votre navigateur) et les cookies permanents (qui
restent sur votre ordinateur après avoir fermé le navigateur, à moins que vous les
supprimiez). Nos cookies sont utilisés pour des raisons de sécurité, pour vous aider à
naviguer sur le site, pour afficher des informations plus pertinentes et pour que vous profitiez
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d'un service plus adapté. Nous utilisons également des cookies pour rassembler des
informations statistiques sur l'utilisation du site par les visiteurs dans un but d'amélioration
continue du design et des fonctionnalités. Pour de plus amples informations sur les cookies
en général et sur les cookies utilisés par Nielsen, veuillez consulter notre Avis sur les
cookies.

Si vous ne souhaitez pas que des données soient collectées par des cookies sur votre ordinateur, la
plupart des navigateurs proposent un paramètre qui vous permet de refuser l'utilisation de cookies.
Certaines fonctionnalités du site pourraient ne pas fonctionner correctement si vous refusez
l'utilisation de cookies. Pour en savoir plus sur les cookies, veuillez vous rendre
sur http://www.allaboutcookies.org/fr/.


Balises pixel, balises Web, GIF invisibles ou autres technologies similaires : peuvent
être utilisées en lien avec certaines pages du site, notamment pour tracer les actions des
utilisateurs du site, établir des statistiques sur l'utilisation du site, comparer les données
afférentes à des dispositifs non identifiables (par ex. identifiants cookies) avec d'autres
sociétés, estimer les tranches d'âge des visiteurs qui ont regardé les vidéos sur le site.

Quand partageons-nous vos informations ?
Nous pouvons communiquer vos informations :


A d'autres membres du groupe Nielsen aux fins décrites dans le présent Avis de
confidentialité.



A des tiers qui nous fournissent des services tels que l'hébergement de sites Web, l'analyse
des données, la fourniture d'infrastructures, les services informatiques, le service clientèle,
les services de messagerie, les services d'audit et autres services similaires, afin de les
aider à fournir ces services.



Pour vous identifier auprès de toute personne à qui vous envoyez des messages par le biais
de ce site.



Sur des bulletins électroniques, chats, pages de profil, blogs et autres services sur lesquels
vous êtes susceptibles de poster des informations et documents qui seront vus par d'autres
visiteurs du site. Veuillez noter que toutes les informations que vous postez ou
communiquez par le biais de ces services deviendront publiques. Vous devriez en tenir
compte lorsque vous décidez de dévoiler vos informations personnelles, ou toute autre
information, sur ce site.
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A un tiers dans le cadre de toute réorganisation, fusion, vente, projet commercial commun,
affectation, transfert ou toute autre disposition de toute ou partie de notre activité, actifs ou
stock (y compris en lien avec toute faillite ou procédure similaire).



Lorsque nous le jugeons nécessaire ou approprié : (a) en vertu de la loi en vigueur ; (b) pour
nous conformer à une procédure légale ; (c) pour appliquer nos conditions générales ; (d)
pour protéger nos opérations ou celles d'une de nos sociétés affiliées ; (e) pour protéger nos
droits, notre confidentialité, notre sécurité, notre propriété, ou celles/ceux de nos sociétés
affiliées, de vous ou d'autres personnes ; et (f) pour nous permettre d'utiliser les recours
disponibles ou de limiter les préjudices que nous pouvons subir.

Sites tiers
Le présent Avis de confidentialité ne concerne pas, et nous ne sommes pas responsables de, la
confidentialité, les informations ou toute autre pratique de tout tiers, y compris tout tiers exploitant
tout site vers lequel le présent site contient un lien. La présence d'un lien sur le présent site ne
signifie pas que nous ou nos sociétés affiliées approuvons les pratiques du site auquel mène le lien.

Sécurité
Nous mettons en œuvre les mesures organisationnelles, techniques et administratives raisonnables
pour protéger les informations personnelles sous notre contrôle. Malheureusement, il est impossible
de garantir une sécurité totale dans le cadre de la transmission de données sur Internet ou d'un
système de stockage de données. Si vous avez des raisons de croire que votre interaction avec
nous n'est plus sécurisée (par ex. si vous pensez que la sécurité d'un compte que vous avez avec
nous a été compromise), veuillez immédiatement nous signaler ce problème en nous contactant
conformément à la section Nous contacter ci-dessous.

Choix et Accès
Si vous ne souhaitez plus recevoir de lettres d'information électroniques auxquelles vous êtes
abonné, vous pouvez cliquer sur le lien « Me désabonner » qui se trouve en bas de chacune de ces
communications.
Si vous souhaitez vérifier, corriger, mettre à jour, supprimer ou limiter d'une autre manière notre
utilisation des informations personnelles que vous nous avez fournies par le passé, vous pouvez
nous contacter.
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Nous essaierons de respecter votre demande dans les meilleurs délais. Veuillez noter que si vous
vous désabonnez comme indiqué ci-dessus, nous ne pourrons pas supprimer vos informations
personnelles des bases de données de nos sociétés affiliées à qui nous les avons déjà
communiquées. Veuillez également noter que si vous refusez de recevoir nos messages à portée
marketing, nous pourrons continuer à vous envoyer des messages administratifs importants dans le
cadre de votre utilisation continue de nos produits et services.

Durée de stockage
Nous conserverons vos informations personnelles pendant une période de 5 ans à compter de la
dernière date de contact, aux fins stipulées dans le présent Avis de confidentialité, à moins qu'une
durée de stockage supérieure soit autorisée ou exigée par la loi.

Utilisation du site par des enfants
Le site n'est pas destiné aux enfants de moins de 13 ans, et nous ne demandons pas aux enfants
de nous communiquer des informations personnelles sur le site. Si nous nous rendons compte que
nous avons recueilli des informations personnelles de la part d'un enfant de moins de 13 ans, nous
supprimerons ces informations de nos dossiers.

Transfert d'informations à l'étranger
Toutes les informations personnelles communiquées à ce site Web afin de participer à notre jeu
paneliste.com sont conservées en France et ne sont pas transférées en dehors de l'Espace
économique européen (« EEE »).

Informations sensibles
Nous vous demandons de ne pas nous envoyer ou indiquer sur notre site d'informations
personnelles sensibles (par ex. : informations sur l'origine raciale ou ethnique, opinions politiques,
religieuses ou autres croyances, santé, antécédents criminels, appartenance à un syndicat,
numéros d'identification délivrés par le gouvernement).

Mises à jour du présent Avis de confidentialité
Cette déclaration peut faire l'objet de modifications. Veuillez consulter la « Date d'entrée en vigueur »
en haut de cette page pour connaître la date de la dernière modification du présent Avis. En cas de
modification substantielle (c'est-à-dire une modification de la manière dont nous utilisons vos
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données, susceptible de vous faire changer d'avis sur votre volonté de participer à ce panel), nous
vous en aviserons à l'adresse postale ou e-mail la plus récente enregistrée dans nos fichiers et vous
donnerons accès au moins 30 jours calendaires avant sa mise en place, afin que vous ayez le temps
de mettre un terme à votre participation si vous le souhaitez. Vous pouvez voir l'Avis actuellement en
vigueur à tout moment en consultant l'Avis publié sur ce site. En maintenant votre participation après
la date d'application des modifications, vous accepterez implicitement la totalité des modifications
effectuées.

Nous contacter
Pour toute question concernant le présent Avis de confidentialité, veuillez nous contacter par le biais
du formulaire intégré sur ce site Web.
Veuillez noter que les communications en ligne ne sont pas toujours protégées. Veuillez ne pas
communiquer d'informations sensibles dans votre message.

AVIS SUR LES COOKIES
Dans le présent Avis sur les cookies, nous utilisons le terme « cookies » en référence aux cookies et
autres technologies telles que balises pixel, balises Web et GIF invisibles concernés par la Directive
européenne sur la Protection des données dans le secteur des communications électroniques.

QUE SONT LES COOKIES ?
Les cookies sont de petits fichiers de données que votre navigateur place sur votre ordinateur ou
appareil. Les cookies permettent au serveur Web de transférer des données vers un ordinateur ou
un appareil à des fins de conservation des données, entre autres. Les cookies peuvent aider un site
Web à proposer une expérience plus conviviale. Les cookies eux-mêmes ne peuvent pas recueillir
d'informations enregistrées dans votre ordinateur ou dans vos fichiers.
Pour en savoir plus sur les cookies, veuillez vous rendre sur http://www.allaboutcookies.org/.

6
4818-4365-3435, v. 5

COMMENT UTILISONS-NOUS LES COOKIES ?
Il existe deux types de cookies : les « cookies de session » et les « cookies permanents ». Les
cookies de session sont des cookies temporaires qui ne durent que jusqu'à ce que vous fermiez le
navigateur. Les cookies permanents restent sur votre disque dur ou votre appareil jusqu'à ce que
vous les supprimiez ou qu'ils expirent. Ce site peut utiliser ces deux types de cookies (de session et
permanents). Ces cookies sont utilisés pour des raisons de sécurité, pour faciliter la navigation, pour
afficher des informations plus pertinentes et pour que vous profitiez d'un service plus adapté. Nous
pouvons également utiliser des cookies pour rassembler des informations statistiques sur l'utilisation
du site dans un but d'amélioration continue du design et des fonctionnalités, pour connaître le
nombre de visiteurs du site, et pour nous aider à régler des questions concernant le site.
Les cookies du site peuvent être classés par types :
Les cookies essentiels sont absolument nécessaires pour l'exécution des fonctions de base du
site. Ces cookies vous permettent de naviguer sur le site et d'utiliser des fonctionnalités que vous
avez demandées, comme accéder à des pages sécurisées du site. Sans ces cookies, nous ne
pouvons pas fournir les services nécessaires pour faire fonctionner le site.
Les cookies de performance recueillent des informations anonymes sur le nombre de visiteurs du
site. Ces cookies nous permettent de savoir combien de visiteurs interagissent avec le site en nous
fournissant des informations sur les pages consultées, le temps passé sur le site, ainsi que tous les
problèmes rencontrés, notamment les messages d'erreur. Ces informations contribuent à améliorer
les performances du site.
Les cookies de fonctionnalité améliorent votre expérience sur le site. Ces cookies peuvent, par
exemple, se souvenir d'informations comme votre nom d'utilisateur, votre langue ou votre préférence
géographique. Ces cookies peuvent être utilisés pour fournir des services que vous avez demandés,
comme regarder des vidéos, ajouter un commentaire sur un blog ou interagir avec des services tiers
comme des réseaux sociaux. Se souvenir de vos choix permet au site de vous proposer des
fonctionnalités améliorées et davantage personnalisées.

COMMENT CONTRÔLER ET SUPPRIMER LES COOKIES ?
Si vous ne souhaitez pas que des informations soient recueillies par des cookies, il existe une
procédure simple dans la plupart des navigateurs afin de refuser l'utilisation de cookies. Pour en
savoir plus sur la gestion des cookies, rendez-vous sur http://www.allaboutcookies.org/managecookies/. Certaines fonctionnalités du site pourraient ne pas fonctionner correctement si vous
refusez l'utilisation de cookies.
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