
Politique relative aux cookies de Wildix

Les Cookies sont constitués de portions de code installés dans le navigateur qui aident le Propriétaire à 
fournir les Services selon les finalités décrites. Certaines finalités d’installation des Cookies peuvent 
également nécessiter le consentement de l’Utilisateur.
Lorsque l'installation de Cookies repose sur le consentement, ledit consentement peut être librement retiré à
tout moment en suivant les instructions fournies dans le présent document.

Cookies techniques et Cookies d’agrégats statistiques

 Activité strictement nécessaire au fonctionnement du Service

Les services d’Assutech utilise des Cookies pour enregistrer la session de l’Utilisateur et mener d’autres activités
strictement nécessaires au fonctionnement des services d’Assutech, par exemple en ce qui concerne la 
distribution du trafic.

 Activité concernant l’enregistrement des préférences, l’optimisation et les 
statistiques

Assutech utilise des Cookies pour enregistrer les préférences de navigation et optimiser l’expérience de 
navigation de l’Utilisateur. Parmi ces Cookies, on trouve par exemple ceux qui définissent les préférences de 
langue et de devise ou ceux pour la gestion des statistiques internes utilisées directement par le Propriétaire du 
site.

Autres types de Cookies ou tiers qui installent des Cookies

Certains services énumérés ci-dessous collectent des statistiques sous forme anonyme et agrégée, et 
peuvent ne pas requérir le consentement de l’Utilisateur ou être gérées directement par le Propriétaire, selon
la façon dont ils sont décrits, sans l’aide de tiers.
Dans le cas où les outils indiqués ci-dessous seraient des services gérés par des tiers, ceux-ci pourraient – 
en plus de ce qui est spécifié dans la présente politique et à l’insu du Propriétaire – être utilisés pour suivre 
les habitudes de navigation des Utilisateurs. Veuillez consulter la politique de confidentialité des services 
énumérés pour obtenir de plus amples informations.

 Affichage de contenus à partir de plateformes externes

Ce type de services vous permet de visualiser et d’interagir avec le contenu hébergé sur des plateformes externes
directement à partir des pages des service d’Assutech. Si un tel service est installé, il peut toujours collecter les 
données relatives au trafic Web des pages, même si l’Utilisateur ne l’utilise pas.
Google Site Search (Google Inc.)
Google Site Search est un service d'intégration des moteurs de recherche fourni par Google Inc. qui permet à 
Assutech d'incorporer des contenus de cette nature sur ses pages.
Données personnelles collectées : Cookies et Données d'utilisation.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité. Participant au bouclier de protection des données.
Google Calendar widget (Google Inc.)
Google Calendar widget est un service de visualisation de contenu fourni par Google Inc. qui permet au services 
d’Assutech d'incorporer un contenu de cette nature sur ses pages.
Données personnelles collectées : Cookies et Données d'utilisation.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité. Participant au bouclier de protection des données.
Widget vidéo YouTube (Google Inc.)
YouTube est un service de visualisation de contenus vidéo fourni par Google Inc., permettant à Assutech 
d’intégrer ce type de contenu sur ses pages.

https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/


Données personnelles collectées : Cookies et Données d'utilisation.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité. Participant au bouclier de protection des données.

 Analyses

Les services que contient cette partie permettent au Propriétaire de surveiller et d’analyser le trafic Web et de 
suivre l’évolution du comportement de l’Utilisateur.
Extension de publicité display dans Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics peut utiliser pour Assutech les annonces Google ciblées sur les centres d’intérêts, les données 
d’audience provenant de tierces parties et les informations du cookie DoubleClick pour étendre les analyses aux 
données démographiques, aux intérêts et aux données sur les interactions publicitaires.
Données personnelles collectées : Cookies et Données d'utilisation.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité – Option de retrait. Participant au bouclier de 
protection des données.
Anonymisation IP dans Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics est un service d’analyse Web fourni par Google Inc. (« Google »). Google utilise les Données 
collectées pour suivre et analyser l’utilisation des services d’Assutech, préparer des rapports sur ses activités et 
les partager avec d’autres services Google. Google peut utiliser les Données collectées pour contextualiser et 
personnaliser les publicités de son propre réseau publicitaire. Cette intégration de Google Analytics rend votre 
adresse IP anonyme. Les adresses IP des Utilisateurs sont en fait abrégées au sein des États membres de l’Union 
européenne ou d'autres États partis à l’accord sur l’Espace économique européen. Ce n’est que dans des cas 
exceptionnels que l’adresse IP complète est transmise au server Google et abrégée aux États-Unis.
Données personnelles collectées : Cookies et Données d'utilisation.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité – Option de retrait. Participant au bouclier de 
protection des données.
Suivi des conversions de Google Ads (Google Inc.)
Le suivi des conversions de Ads est un service d'analyse fourni par Google Inc., qui relie les données du réseau 
publicitaire de Google Ads aux actions effectuées sur des services d’Assutech.
Données personnelles collectées : Cookies et Données d'utilisation.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité. Participant au bouclier de protection des données.
Suivi des conversions de Facebook Ads (Facebook, Inc.)
Le suivi des conversions de Facebook Ads est un service d'analyse fourni par Facebook, Inc., qui relie les 
données du réseau publicitaire de Facebook aux actions effectuées sur des services d’Assutech.
Données personnelles collectées : Cookies et Données d'utilisation.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité. Participant au bouclier de protection des données.

 Gestion des balises

Ce type de service permet au Propriétaire de gérer les balises ou les scripts nécessaires sur les services 
d’Assutech de manière centralisée.
Par conséquent, les Données utilisateurs transitent par ces services, ce qui pourrait entraîner la conservation de 
ces Données.
Google Tag Manager (Google LLC)
Google Tag Manager est un service de gestion de balises fourni par Google LLC.
Données personnelles collectées : Cookies et Données d'utilisation.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité. Participant au bouclier de protection des données.

 Protection anti-SPAM

Ces types de services analysent le trafic de Assutech, contenant potentiellement les Données Personnelles de 
l'Utilisateur, aux fins de filtrer les messages et les contenus qui sont reconnus comme SPAM.
Google reCAPTCHA (Google Inc.)

https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
http://www.google.it/intl/fr/policies/privacy/


Google reCAPTCHA est un service de protection anti-spam offert par Google Inc.
L'utilisation de reCAPTCHA est soumise à la politique de confidentialité et aux conditions d'utilisations de 
Google.
Données personnelles collectées : Cookies et Données d'utilisation.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité. Participant au bouclier de protection des données.

 Publicité

Ce type de services permet d’utiliser les Données de l’Utilisateur à des fins de communication publicitaire, 
affichée sous forme de bannières et d’autres publicités sur Assutech, éventuellement en fonction des intérêts de 
l’Utilisateur.
Cela ne signifie pas que toutes les Données personnelles sont utilisées à cet effet. Les informations et conditions 
d’utilisation sont décrites ci-dessous. Certains des services énumérés ci-dessous peuvent utiliser des Cookies 
dans le but d’identifier l’Utilisateur. Ils peuvent aussi utiliser une technique de ciblage comportemental, par 
exemple afficher des publicités adaptées aux besoins et au comportement de l’Utilisateur, y compris ceux 
détectés en dehors de Assutech. Veuillez consulter les politiques de confidentialité des services concernés pour 
de plus amples d’informations.
En plus de toute option de retrait proposée par un des services ci-dessous, l'Utilisateur peut décider de refuser 
l'utilisation de cookies de la part de services tiers en visitant la page de retrait de la Network Advertising 
Initiative.
Facebook Audience Network (Facebook, Inc.)
Facebook Audience Network est un service publicitaire fourni par Facebook, Inc. Pour comprendre 
l’utilisation des données par Facebook, consultez la politique de Facebook en matière de 
données.
 
Les services d’Assutech peut utiliser des identifiants pour les appareils mobiles (y compris l’identifiant 
publicitaire Android ou l’identifiant publicitaire pour iOS) et des technologies similaires aux cookies pour 
exécuter le service Audience Network de Facebook. Audience Network peut afficher des publicités en utilisant 
les préférences publicitaires de l’Utilisateur. L’Utilisateur peut contrôler cet affichage dans les paramètres 
publicitaires de Facebook.
 
Les Utilisateurs peuvent exclure certaines cibles d’Audience Network par les paramètres appropriés de leur 
appareil, tels que les paramètres publicitaires pour les téléphones mobiles, ou en suivant les instructions fournies 
sur d’autres pages liées à Audience Network de la présente politique de confidentialité, le cas échéant.
Données personnelles collectées : Cookies, Données d'utilisation et identification unique du dispositif pour la 
publicité (identifiant publicitaire Google ou IDFA, par exemple).
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité – Option de retrait. Participant au bouclier de 
protection des données.

 Remarketing et ciblage comportemental

Ce type de services permet à Assutech et à ses partenaires de distribuer, d’optimiser et de présenter des publicités
en fonction de l’utilisation antérieure de Assutech par l’Utilisateur. Cette activité est réalisée en suivant 
l’évolution des Données d’utilisation et en utilisant les Cookies. Ces informations sont transférées aux 
partenaires qui gèrent l’activité de remarketing et de ciblage comportemental.
En plus de toute option de retrait proposée par un des services ci-dessous, l'Utilisateur peut décider de refuser 
l'utilisation de cookies de la part de services tiers en visitant la page de retrait de la Network Advertising 
Initiative.
Remarketing par Google Analytics pour la publicité display (Google Inc.)
Google Analytics pour la publicité display est un service de remarketing et de reciblage comportemental fourni 
par Google Inc., qui relie l’activité de suivi exécutée par Google Analytics et ses Cookies au réseau publicitaire 
Adwords et au Cookie Doubleclick.
Données personnelles collectées : Cookies et Données d'utilisation.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité – Option de retrait. Participant au bouclier de 
protection des données.
Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

https://www.google.com/settings/ads/onweb/optout
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
http://optout.networkadvertising.org/
http://optout.networkadvertising.org/
https://www.facebook.com/settings?tab=ads
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/ads/settings
https://www.facebook.com/ads/settings
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/about/privacy/
http://optout.networkadvertising.org/
http://optout.networkadvertising.org/
https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/fr/policies/terms/
https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/


Facebook Custom Audience est un service de remarketing et de reciblage comportemental fourni par Facebook, 
Inc., qui relie l’activité de Wildix au réseau publicitaire de Facebook.
Données personnelles collectées : adresse électronique et Cookies.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité – Option de rertrait. Participant au bouclier de 
protection des données.
Remarketing de Facebook (Facebook, Inc.)
Le remarketing de Facebook est un service de remarketing et de ciblage comportemental fourni par Facebook, 
Inc., qui relie l’activité de Assutech au réseau publicitaire de Facebook.
Données personnelles collectées : Cookies et Données d'utilisation.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité – Option de retrait. Participant au bouclier de 
protection des données.
Remarketing de AdWords (Google Inc.)
Le remarketing de AdWords est un service de remarketing et de ciblage comportemental fourni par Google Inc., 
qui relie l’activité de Wildix au réseau publicitaire Adwords et au Cookie Doubleclick.
Données personnelles collectées : Cookies et Données d'utilisation.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité – Option de retrait.

 Échanges avec les réseaux sociaux et les plateformes externes

Ce type de services permet les échanges avec les réseaux sociaux ou d’autres plateformes externes directement à 
partir des pages de Assutech.
Les échanges et informations obtenus par Assutech sont toujours régis par les paramètres de confidentialité 
définis par l’Utilisateur pour chaque réseau social.
Si un tel service est installé, il peut toujours collecter les données relatives au trafic des pages, même si 
l’Utilisateur ne l’utilise pas.
Bouton J’aime et widgets sociaux de Facebook (Facebook, Inc.)
Le bouton J’aime et les widgets sociaux de Facebook sont des services permettant d’échanger avec le réseau 
social Facebook fourni par Facebook, Inc.
Données personnelles collectées : Cookies et Données d'utilisation.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité. Participant au bouclier de protection des données.

 Chat en ligne wildix kite et Zoho

Fournisseur
Ce site internet

Objectif
Contactez l'utilisateur

Données personnelles collectées
Prenom
E-mail

Politique de confidentialité
Les utilisateurs qui ont fourni leur nom et / ou courriel peuvent être contactés à des fins commerciales ou 
promotionnelles liées à ce site Web, ainsi que pour répondre aux demandes de support commercial ou technique.

Comment donner ou retirer son consentement à l'installation des 
Cookies

Outre ce qui est indiqué dans le présent document, l’Utilisateur peut gérer ses préférences en matière de 
Cookies directement à partir de son navigateur et empêcher, par exemple, que des tiers puissent les 
installer. Grâce aux préférences du navigateur, il est également possible de supprimer les Cookies installés 
précédemment, y compris les Cookies qui peuvent avoir enregistré le consentement initial à l'installation 
des Cookies par ce site. Les Utilisateurs peuvent, par exemple, trouver des informations sur la façon de 
gérer les Cookies dans les navigateurs les plus fréquemment utilisés aux adresses suivantes : Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari et Microsoft Internet Explorer.

http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.apple.com/kb/PH21411
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&p=cpn_cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&p=cpn_cookies
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.google.com/settings/ads/onweb/optout
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.aboutads.info/choices/
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.aboutads.info/choices/
https://www.facebook.com/about/privacy/


En ce qui concerne les Cookies installés par des tiers, les Utilisateurs peuvent gérer leurs préférences et 
retirer leur consentement en cliquant sur le lien de désactivation correspondant (s'il est prévu), en utilisant 
les moyens prévus dans la politique de confidentialité du tiers ou en contactant le tiers.
Nonobstant ce qui précède, le Propriétaire indique que les Utilisateurs peuvent suivre es instructions 
fournies par les initiatives de l'EDAA (Europe), la Network Advertising Initiative(États-Unis) et la Digital 
Advertising Alliance (États-Unis), la DAAC (Canada), la DDAI (Japon) ou d'autres services similaires. Ces
initiatives permettent aux Utilisateurs de sélectionner leurs préférences de suivi pour la plupart des outils 
publicitaires. Le Propriétaire recommande donc aux Utilisateurs d’utiliser ces ressources en plus des 
informations fournies dans le présent document.

Propriétaire et Responsable du traitement

ASSUTECH SAS
21 Boulebard Littré 
78600 Le Mesnil Le Roi, France
Courriel de contact du Propriétaire : contact@assutech.com

Étant donné que l’installation de Cookies tiers et d’autres systèmes de traçage par les services utilisés dans 
les systèmes d’Assutech ne peuvent être contrôlées techniquement par le Propriétaire, toute référence 
spécifique à des Cookies et à des systèmes de traçage installés par des tiers doit être considérée comme 
indicative. Afin d'obtenir des informations complètes, l'Utilisateur est invité à consulter la politique de 
confidentialité des services tiers indiqués dans le présent document.
Compte tenu de la complexité objective liée à l’identification des technologies basées sur les Cookies, les 
Utilisateurs sont invités à contacter le Propriétaire s’ils souhaitent recevoir de plus amples informations sur 
l’utilisation des Cookies par Assutech.

Définitions et références légales

Données personnelles (ou Données)
Toute information qui, directement, indirectement ou en relation avec d'autres informations – y compris un 
numéro d'identification personnel – permet l'identification ou l'identifiabilité d'une personne physique.
Données d’utilisation
Les informations collectées automatiquement par des services d’Assutech (ou par des services tiers employés par
Assutech), qui peuvent inclure les adresses IP ou les noms de domaines des ordinateurs utilisés par les 
Utilisateurs qui utilisent les services d’Assutech, les adresses URI (Uniform Resource Identifier ou identifiant 
uniforme de ressource), l’heure de la demande, la méthode utilisée pour soumettre la demande au serveur, la 
taille du fichier reçu en réponse, le code numérique indiquant le statut de la réponse du serveur (résultat 
favorable, erreur, etc.), le pays d’origine, les caractéristiques du navigateur et du système d’exploitation utilisés 
par l’Utilisateur, les différents détails relatifs au temps par visite (p. ex. temps passé sur chaque page dans 
l’Application) et les détails relatifs au chemin suivi dans l’Application avec une référence spéciale à la séquence 
des pages visitées, et d’autres paramètres concernant le système d’exploitation ou l’environnement informatique 
de l’Utilisateur.
Utilisateur
La personne utilisant les services d’Assutech qui, sauf indication contraire, correspond à la Personne concernée.
Personne concernée
La personne physique à laquelle les Données personnelles font référence.
Sous-traitant (ou Responsable des données)
La personne physique ou morale, l'autorité publique, l'institution ou tout autre organisme qui traite les Données 
personnelles pour le compte du Responsable du traitement, tel que décrit dans la présente politique de 
confidentialité.
Responsable du traitement (ou Propriétaire)
La personne physique ou morale, l’autorité publique, l'institution ou toute autre organisme qui, seul ou 
conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de Données personnelles, y 
compris les mesures de sécurité concernant le fonctionnement et l'utilisation des services d’Assutech. Sauf 
mention contraire, le Responsable du traitement est le Propriétaire des services d’Assutech.

Les services d’Assutech (ou cette Application)

http://www.ddai.info/optout
https://youradchoices.ca/understanding-online-advertising/
https://www.aboutads.info/consumers/
https://www.aboutads.info/consumers/
https://www.networkadvertising.org/understanding-digital-advertising
http://www.youronlinechoices.eu/


Les moyens par lesquels les Données personnelles de l'Utilisateur sont collectées et traitées.
Service
Le service fourni par Assutech comme décrit dans les conditions s'y rapportant (le cas échéant) et sur ce 
site/cette application.
Union européenne (ou UE)
Sauf indication contraire, toutes les références faites dans le présent document à l'Union européenne incluent 
tous les États membres actuels de l'Union européenne et de l'Espace économique européen.
Cookies
Petite pièce de donnée stockée dans l’appareil de l’Utilisateur.

Informations légales
La présente politique de confidentialité a été préparée en exécution des dispositions de plusieurs législations, 
notamment de l'article 13/14 du règlement européen 2016/679 (règlement général sur la protection des données).
Cette politique de confidentialité concerne uniquement Assutech, sauf indication contraire dans le présent 
document.

Dernière mise à jour : 29 mai 2018
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