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Introduction 

Biscoto est engagé à protéger votre confidentialité. Notre objectif est de proposer 
des produits et des services dignes de confiance et à la pointe de l'industrie pour 
que vous puissiez vous concentrer sur votre développement social et personnel. 
Notre approche de la confidentialité consiste à vous livrer des informations claires 
sur nos pratiques en matière de données. C'est pourquoi nous avons essayé de 
maintenir le jargon légal et technique à son minimum. 

La présente Politique relative à l'utilisation des cookies explique ce que sont les 
cookies, le type de cookies qui sont placés sur votre périphérique lorsque vous 
visitez notre site Internet et comment nous les utilisons. 

La présente politique relative aux cookies ne traite pas de la façon dont nous 
gérons vos informations personnelles en général. Pour en savoir plus sur la façon 
dont nous traitons vos informations personnelles, veuillez consulter notre 
politique de confidentialité. 

Que sont les cookies ? 

Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont envoyés à votre navigateur web 
ou à la mémoire de votre appareil, ou auxquels vous pouvez accéder à partir de 
ceux-ci. Un cookie contient généralement le nom du domaine (l'emplacement 
internet) d'où provient le cookie, la « durée de vie » du cookie (c.-à-d., quand il 
expire) et un numéro unique généré aléatoirement ou un identifiant similaire. Un 
cookie peut également contenir des informations sur votre appareil, telles que les 
paramètres de l'utilisateur, l'historique de navigation et les activités menées 
pendant l'utilisation de nos services. 

Existe-t'il différents types de cookie ? 

Les cookies propriétaires et tiers 

Il existe des cookies propriétaires et des cookies tiers. Les cookies propriétaires 
sont placés sur votre périphériques directement par nous. Par exemple, nous 
utilisons des cookies propriétaires pour adapter notre site Internet aux 
préférences linguistiques de votre navigateur et pour mieux comprendre 



l'utilisation que vous faites de notre site Internet. Les cookies tiers sont placés sur 
votre périphérique par nos partenaires et nos prestataires de service. Par 
exemple, nous utilisons des cookies tiers pour mesurer le nombre d'utilisateurs 
sur notre site Internet ou pour vous permettre de partager du contenu avec les 
autres sur les plateformes de médias sociaux. 

Cookies de session et cookies persistants 

Il existe des cookies de session et des cookies persistants. Les cookies de session 
durent jusqu'à la fermeture de votre navigateur. Nous utilisons des cookies pour 
diverses raisons, y compris pour en apprendre davantage sur l'utilisation que vous 
faites de notre site web pendant une session de navigation unique et pour vous 
aider à utiliser notre site internet plus efficacement. Les cookies persistants ont 
une durée de vie plus longue et ne sont pas automatiquement supprimés 
lorsque vous fermez votre navigateur. Ces types de cookies sont principalement 
utilisés pour vous aider à vous identifier à nouveau sur notre site web ainsi qu’à 
des fins d'analyse. 

Qu'en est-il des autres technologies de suivi, telles que les balises 
Internet ? 

D'autres technologies internet telle que les balises (également appelées balises 
pixel ou gifs invisibles), les URL de suivi ou les kits de développement logiciel 
(SDK) sont utilisés à des fins similaires. Les balises internet sont de petits fichiers 
graphiques qui contiennent un identifiant unique nous permettant de 
reconnaître quand quelqu'un a visité notre service ou ouvert un e-mail que nous 
lui avons envoyé. Les URL de suivi sont des liens générés aléatoirement qui nous 
aident à comprendre d'où provient le trafic vers nos pages web. Les SDK sont des 
petits morceaux de code inclus dans les applications qui fonctionnent comme 
des cookies et des balises internet. 

Pour plus de simplicité dans la présente Politique relative à l'utilisation des 
cookies, nous faisons également référence à ces technologies sous le terme « 
cookies ». 

Pourquoi utilisons-nous les cookies ? 

Comme la plupart des prestataires de services en ligne, nous utilisons les cookies 
pour fournir, sécuriser et améliorer nos services, y compris en se souvenant de vos 
préférences, en vous reconnaissant lorsque vous visitez notre site Internet et en 
personnalisant et en adaptant sur mesure les publicités à vos intérêts. Pour 
parvenir à ces fins, nous pourrons également lier les informations des cookies à 
d'autres informations personnelles vous concernant que nous détenons. 

Lorsque vous visitez notre site Internet, certains ou tous les types de cookies 
suivants peuvent être définis sur votre périphérique. 



Comment pouvez-vous contrôler les cookies ? 

De nombreuses options de gestion des cookies sont à votre disposition dans les 
paramètres de l’application. Veuillez noter que les modifications que vous 
effectuez sur vos préférences en matière de cookies peuvent rendre votre 
expérience de notre application un peu moins satisfaisante. Dans certains cas, 
vous pourrez même vous trouver dans l'incapacité d'utiliser tout ou partie de 
l’application. 

Contrôles du navigateur et des périphériques (uniquement pour la version 
web de l’application Biscoto) 

Certains navigateurs proposent des paramètres qui vous permettent de contrôler 
ou de rejeter les cookies ou de vous avertir lorsqu'un cookie est placé sur votre 
ordinateur ou téléphone. La procédure de gestion des cookies est légèrement 
différente pour chaque navigateur web. Vous pouvez vérifier les étapes 
spécifiques dans le menu d'aide de votre navigateur. 

Il se peut aussi que vous puissiez réinitialiser les identificateurs de périphérique 
en activant les paramètres appropriés sur votre périphérique mobile. La 
procédure de gestion des identificateurs de périphérique est légèrement 
différente pour chaque périphérique. Vous pouvez vérifier les étapes suivantes 
dans le menu d'aide ou de paramètres de votre navigateur particulier. 

Type de 
cookie 

Description 

Cookies de 
site Internet 
essentiels 

Ces cookies sont strictement nécessaire pour vous offrir les 
services disponibles à travers notre site Internet et pour utiliser 
certaines de ses fonctionnalités, telles que l'accès à des espaces 
sécurisés. 

Cookies 
d'analyse 

Ces cookies nous aident à comprendre comment notre site 
Internet est utilisé, à mesurer l'efficacité de nos campagnes 
marketing, et à nous aider à personnaliser et à améliorer nos 
sites Internet pour vous. 

Cookies 
publicitaires 

Ces cookies sont utilisés pour rendre les messages publicitaires 
plus pertinents pour vous. Ils remplissent des fonctions comme 
empêcher la même annonce de réapparaître continuellement, 
veiller à ce que les annonces soient correctement affichées pour 
les annonceurs, sélectionner les annonces en fonction de vos 
intérêts et mesurer le nombre d'annonces affichées et leurs 
performances, comme le nombre de personnes qui ont cliqué 
sur une annonce donnée. 



Outils de publicité basés sur l'intérêt 

Vous pouvez refuser de voir des publicités en ligne basées sur vos intérêts par 
l'intermédiaire de la Digital Advertising Alliance, de l'Interactive Digital 
Advertising Alliance ou de Appchoices (applications uniquement). 

Ce refus ne signifie pas que vous ne verrez plus de publicités. Cela signifie que ne 
verrez plus de publicités personnalisées de la part des sociétés qui participent à 
ces programmes. De plus, si vous supprimez les cookies de votre appareil après 
avoir exercé votre option de refus, vous devrez l'exercer de nouveau. 

Cookies Google™ (uniquement pour la page biscoto.app) 

Quelques points que Google veut être sûr que vous sachiez concernant la 
Technologie de collecte des données de Google 

Google Analytics 

Nous utilisons Google Analytics, un service de Google qui emploie des cookies et 
d'autres technologies de collecte des données pour recueillir des informations sur 
l'utilisation que vous faites du site Internet et des services afin de créer des 
rapports sur les tendances du site Internet. 

Vous pouvez vous désinscrire de Google Analytics en vous rendant sur le site 
www.google.com/settings/ads ou en téléchargeant le module de désactivation 
de Google Analytics pour votre navigateur à l'adresse 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Comment nous contacter ? 

Si vous avez des questions sur la présente Politique relative à l'utilisation des 
cookies, vous pouvez nous contacter directement depuis votre application (web 
ou mobile) en cliquant sur l'icône de profil en haut à droite, puis en cliquant sur 
l’option “Nous contacter” ou en envoyant un email à contact@biscoto.app. 
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http://youradchoices.com/appchoices
http://www.google.com/settings/ads
http://www.google.com/settings/ads
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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