INFORMATIONS SUR L’U TILIS ATION DES COOKI ES

La société SEDEV met à disposition de ses clients un espace fidélité « ça m’avantages » et un espace
de présentation des marques et services vendus dans les magasins à enseigne « STANFORD », par
le biais de son site internet : https:// www.stanford.fr
Cet onglet est destiné à vous présenter les informations de navigation collectées à l’occasion de votre
session de navigation et vos droits quant à l’utilisation de nos services.

I.

DEFINITION – QU’EST-CE QU’UN COOKIE ?

Le site www.stanford.fr utilise des « cookies ». Ces témoins de connexion sont des fichiers textes
déposés sur votre ordinateur, votre smartphone ou tout autre appareil mobile permettant de recueillir
des données relatives à votre navigation sur notre site internet. Ces informations sont récupérées
dans le but d’optimiser votre expérience de navigation et faciliter vos prochaines sessions de
navigation sur notre site internet.
Ces fichiers (connus sous le nom de http cookie, tag…) permettent d’opérer un suivi de navigation et
une analyse comportementale des utilisateurs tout en vous permettant d’accéder à différentes
fonctionnalités du site Internet.
En tant que responsable de traitement, nous vous rappelons que l’utilisation de certains cookies
nécessite un accord de votre part, nous mettons à votre disposition la liste des cookies utilisés sur
notre site internet www.stanford.fr.

II.

COOKIES UTILISES SUR NOTRE SITE INTERNET ET FINALITE

Le site www.stanford.fr com utilise différents types de cookies.
Nous vous rappelons que les cookies ne servent pas à recueillir des informations comme votre nom,
votre adresse ou vos données de carte bancaire.

Cookies de session : ces cookies sont déposés directement par la Société SEDEV. Ils sont stockés
temporairement sur votre appareil mobile et ils vous permettent d’accéder aux différentes
fonctionnalités d’utilisation du site internet et de faciliter votre session de navigation. Les informations
stockées dans ces cookies sont destinées à la société SEDEV et ses sociétés apparentées et ne
pourront faire l’objet de divulgation à des tiers, sauf accord de l’utilisateur.
Nous vous rappelons qu’il n’est pas possible de désactiver ces cookies de session car vous ne serez
pas en mesure de profiter de l’ensemble des fonctionnalités offertes par notre site internet.
-

Le cookie « DisplayDivasCookieBanner » est stocké à l'occasion de l'acceptation de
l'utilisation des cookies sur le site Internet, pour une durée d'un an. Ce cookie nous permet de
mémoriser votre choix et d'adapter la présentation du site internet.

-

Le cookie « wordfence_verifiedHuman » permet d’assurer la protection du site internet. Ce
cookie est stocké pour une durée de un jour.

-

Le cookie « wfvt_1161708033 » permet d’assurer la protection du site internet. Ce cookie est
stocké pour une durée de trente minutes.
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-

Le cookie « PHPSESSID » permet de vous identifier sur les différents serveurs du site internet
au cours d'une session de navigation. Cet identifiant technique est attribué à un utilisateur lors
de sa première demande de page sur le site internet. Cet identifiant de session est stocké
pour une durée de trente minutes et expire au moment de la fermeture du navigateur. Cette
fonctionnalité nous permet d'assurer votre navigation et votre sécurité sur notre site Internet.
En gardant en mémoire votre identifiant, cela nous permet, lors de votre prochaine visite sur le
site, de vous proposer éventuellement des offres personnalisées.

Cookies d’audience : nous utilisons des cookies de mesure d’audience de Google AnalyticsTM,
(service d’analyse de site internet établit par Google Inc.) afin d’établir des statistiques anonymes sur
la navigation des utilisateurs sur notre site internet.
Les données générées par les cookies « Google Analytics » concernant votre utilisation du site sont
transmises (données relatives à votre navigation, vos d’achat et votre adresse IP) et stockées par
Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis. Pour le compte de l'opérateur du site web, Google
utilisera ces informations dans le but d'évaluer le site pour ses utilisateurs, pour compiler des
rapports sur l'activité du site web, et pour fournir d'autres services relatifs à l'activité du site web et
de l'utilisation d'Internet pour les opérateurs du site web. Vous pouvez refuser l'utilisation de ces
cookies en paramétrant l'option appropriée dans votre navigateur web.
Ces cookies de mesure d’audience nous permettent d’analyser l’utilisation du site afin de pouvoir en
mesurer et en améliorer la performance.

Autres Plug-ins : ces éléments sont fournis par des tiers.
Lors de l'accès à une page de notre site comportant ce type de plug-ins, leur contenu est transmis par
votre navigateur à Facebook ou Twitter et intégré à cette page.
Si vous n'êtes pas connecté à Facebook ou à Twitter ou que vous n'avez pas de compte Facebook ou
Twitter, seule votre adresse IP est transmise à un serveur de Facebook qui l'enregistre aux EtatsUnis.
Si vous êtes connecté à Facebook ou Twitter, les interactions que vous réaliserez via les plug-ins (ex :
clic sur « j'aime ») seront transmises au réseau social concerné et publiées sur votre compte
utilisateur.
Pour plus d'informations sur la collecte des données par Facebook et les options de paramétrage
permettant la protection de vos données, consultez la politique de protection des données de
Facebook : http://www.facebook.com/policy.php
Pour plus d'informations sur la collecte des données par Twitter et les options de paramétrage
permettant la protection de vos données, consultez la politique de protection des données de Twitter :

https://twitter.com/fr/privacy

III.

P AR A M E T R A G E D E S C O O K I E S P A R L ’ U T I L I S A T E U R

La société SEDEV veille à recueillir votre consentement préalable au dépôt des cookies concernant
les cookies de performance.
Plusieurs possibilités vous sont offertes pour gérer les cookies de performance, toutefois, la
désactivation des cookies de session n’est pas offerte puisque vous ne serez plus en mesure d’utiliser
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les fonctionnalités pour naviguer dans certains espaces de notre site internet. Vous pouvez, à tout
moment, modifier votre choix et la gestion de vos cookies suivant la configuration de votre navigateur.
Les utilisateurs peuvent empêcher la récolte des données relatives à leur utilisation du site web
générées par les cookies utilisés par Google, en téléchargeant et en installant le plug-in pour
navigateur disponible à cette adresse : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
Vous pouvez désactiver les cookies ou paramétrer votre navigateur pour qu’il vous alerte lorsque des
cookies vont être envoyés. Vous pouvez également supprimer les cookies manuellement. Toutefois, si
vous désactivez des cookies, votre expérience de navigation sur le site internet pourra être limitée.
Paramétrage de votre navigateur :
•
•
•
•
•

Pour Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allowcookies
Pour Safari™ : http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html ,
Pour
Chrome™
: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647 ,
Pour
Firefox™
: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies ,
Pour Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Paramétrage de votre smartphone :
•
•

Sur iOS : https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
Sur Android : https://support.google.com/chrome/topic/3434352

L'organisme European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) a développé le site web
Your Online Choices sur lequel vous pouvez trouver des informations sur les cookies et les gérer :
http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/
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