
Politique relative à l’utilisation des cookies 
 
Dernière mise à jour le 10 juin 2020. 
 
Notre application et site Internet utilise des cookies afin de vous différencier parmi nos autres               
utilisateurs. Cela nous aide à vous offrir une expérience agréable lorsque vous naviguez sur notre site,                
tout en nous permettant d’améliorer ce dernier. En continuant la navigation sur ce site, vous acceptez                
nos conditions d’utilisation des cookies.  
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 à l’utilisation des cookies ne traite pas de la façon dont nous manipulons                 
vos informations personnelles en général. Pour en apprendre davantage sur la façon dont nous              
traitons vos informations personnelles, veuillez consulter notre Politique de confidentialité ici. 
 
Que sont les cookies ? 
 
Les cookies sont de petits fichiers texte envoyés à ou auxquels vous accédez depuis votre navigateur                
web ou la mémoire de votre périphérique. 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 périphérique, 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 ne durent que                 
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 Internet 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 Internet et 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 ou les kits de développement logiciel (software development kits, SDK) de suivi               
sont utilisés à des fins similaires. Les balises Internet sont de petits fichiers graphiques qui               
contiennent un identificateur unique qui nous permet de reconnaître quand quelqu’un a visité notre              
service ou ouvert un e-mail qui 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 Internet. 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 ». 

https://www.meetic.fr/pages/misc/privacy


 
 
 
 
 
Pourquoi utilisons-nous les cookies ? 
 
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                 
pourront 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. 
 
Type de cookie Description 
Cookies de Préférences Pour nous aider à mémoriser vos réglages et préférences,         

comme la langue de votre choix ou votre pays, afin de vous            
fournir une expérience plus personnalisée 

Cookies de fonctionnalités et 
performances du service 

Pour nos fournir des fonctionnalités et optimiser les performances         
des services 

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 exécutent des fonctions telles         
qu’empêcher que la même publicité réapparaisse constamment,       
s’assurer que les publicités sont correctement affichées pour les         
publicitaires, sélectionner des publicités qui sont basées sur vos         
intérêts et mesurer le nombre de publicités et leurs         
performances, telles que le nombre de personnes qui ont cliqué          
sur la publicité. 

Cookies de réseautage social Ces cookies sont utilisés pour vous permettre de partager des          
pages et du contenu que vous trouvez intéressant sur notre site           
Internet sur des sites Web de réseautage social tiers oud’autres          
sites. Ces cookies peuvent également être utilisés à des fins          
publicitaires. 

  
 
 
Cookies sociaux 
 
Pour vous permettre de partager du contenu sur les médias sociaux, certaines fonctionnalités du site               
Internet utilisent des plugiciels d’application sociale (p. ex., les boutons « Partager sur Twitter » de             
Twitter™ ou « in » de LinkedIn™). En fonction des paramètres de votre compte de médias sociaux,               
nous recevons automatiquement des informations de la plateforme de médias sociaux lorsque vous             
utilisez le bouton correspondant sur notre site Internet. 
Pour en apprendre davantage sur les cookies des médias sociaux, nous vous suggérons de vous               
référer à la Politique relative à l’utilisation des cookies et à la Politique de confidentialité de la                 
plateforme des médias sociaux. 
 



Cookies flash Adobe Flash Player™ 
 
Adobe Flash Player™ est une application pour consulter et interagir avec le contenu dynamique              
utilisant la plateforme Flash. Flash (et les applications similaires) utilisent une technologie semblable             
aux cookies pour mémoriser les paramètres, les préférences et les utilisations de ce contenu.              
Toutefois, Adobe Flash Player gère ces informations et vos choix via une interface distincte de celle                
fournie par votre navigateur. 
Si votre terminal est susceptible d’afficher du contenu développé à l’aide de la plateforme Flash, nous                
vous conseillons d’accéder à vos outils de gestion des cookies Flash directement            
via https://www.adobe.com. 
 
Cookies Google™ 
Quelques points que Google veut être sûr que vous sachiez concernant la Technologie de collecte               
des données de Google 
 
Cookies de l’API Google™ Maps 
Certaines fonctionnalités de notre site Internet et de certains services de Katcha s’appuient sur les               
cookies de l’API Google™ Maps. Ces cookies seront stockés sur votre périphérique. 
Lorsque vous parcourez ce site Internet et utilisez les services s’appuyant sur les cookies de l’API                
Google™ Maps, vous acceptez le stockage, la collecte de ces cookies sur votre périphérique, et               
autorisez l’accès, l’utilisation et le partage par Google des données ainsi recueillies. 
Google™ gère les informations et vos choix afférents aux cookies de l’API Google™ Maps via une                
interface distincte de celle fournie par votre navigateur. Pour plus de renseignements, veuillez             
consulter la page https://www.google.com/policies/technologies/cookies/. 
 
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 désengager de Google Analytics en visitant la          
page www.google.com/settings/ads ou en téléchargeant le module de désactivation de Google         
Analytics de votre navigateur à l’adresse https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
Comment pouvez-vous contrôler les cookies ? 
De nombreuses options de gestion des cookies sont à votre disposition 
  
Paramètres du navigateur 
 
La plupart des navigateurs peuvent être configurés afin d’empêcher votre ordinateur d’accepter des             
cookies, bien que cela puisse altérer certaines fonctionnalités de ce site Internet (et d’autres) et               
restreindre votre expérience en tant qu'utilisateur.  
Ces paramètres se trouvent généralement dans le menu ‘options’ ou ‘préférences’ de votre             
navigateur. Pour comprendre ces paramètres, les liens suivants peuvent être utiles, autrement vous             
pourrez utiliser l’option ‘aide’ de votre navigateur pour obtenir plus d’informations. 
 
Paramètres des cookies dans Internet Explorer 
Paramètres des cookies dans Firefox 
Paramètres des cookies dans Chrome 
 
Désactiver les cookies anonymes de Google Analytics 
Vous pouvez installer un ‘plug-in’ Google Analytics dans votre navigateur pour empêcher le site              
Internet d’envoyer des informations sur votre visite à Google Analytics. Ci-dessous, vous pourrez             
trouver des informations supplémentaires à ce sujet. 
Google Analytics et Confidentialité 
 
Désactiver les cookies tiers 
Afin d’empêcher les cookies tiers dans votre navigateur, vous pouvez vous rendre sur le site Internet                
du tiers concerné et générer un cookie « non merci » qu’une seule fois. Cela bloquera l’accès à votre                   
navigateur à tout cookie provenant de ce tiers. Le tiers utilisé par ce site Internet est « DoubleClick »  

https://www.adobe.com/
https://www.google.com/policies/technologies/cookies/
http://www.google.com/settings/ads
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=fr
https://support.google.com/analytics/answer/9019185?hl=fr


 
L’IAB France (Internet Advertising Bureau) a mis à disposition les sites suivants, pour apporter des               
informations spécifiques aux problèmes de confidentialités relatifs à la publicité sur Internet : 
http://www.youronlinechoices.com/fr/ 
 
Pour obtenir plus d’informations juridiques concernant les problèmes de confidentialités, les liens            
suivants pourront vous être utiles : 
 
CNIL 
https://www.cnil.fr/ 
 
Comment nous contacter ? 
 
Si vous avez des questions sur la présente Politique relative à l’utilisation des cookies, vous pouvez                
nous contacter comme suit : 
Par courrier : Katcha  12 impasse des Huguenots,   06140 Vence  
DPO : dpo@katcha.io  
 
 

https://www.cnil.fr/fr
https://www.cnil.fr/fr
mailto:dpo@katcha.io

