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 POLITIQUE DES COOKIES   

 

Avant-propos  

La présente politique des cookies est applicable dès lors que vous consultez notre site Internet. PROXY PAPERS 

DEVELOPPEMENT a adopté cette politique des cookies dans le but de : 

 Vous présentez les cookies pouvant être présents sur notre site internet 

 Vous listez les différents types de cookies  

 Vous détaillez leur fonctionnement et leur utilité  

 Vous expliquez comment paramétrer vos choix en fonction de votre navigateur internet 

Qu'est-ce qu'un cookie ? 

Un cookie est un fichier texte enregistré automatiquement dans votre navigateur et sur votre disque dure par un 

site web lors de votre visite. Il permet à votre ordinateur de stocker différentes données techniques comme le 

nombre de visites, la fréquence d’exposition à une bannière publicitaire, la connexion à d’autres sites. Il permet 

aussi de personnaliser vos prochaines connexions en mémorisant vos informations de connexions, vos 

préférences, etc. 

Quels types de cookies utilisons-nous ?  

PROXY PAPERS DEVELOPPEMENT a recensé quatre (4) catégories de cookies décrit ci-après dont les finalités vont 

dépendre de la nature des cookies. Il s’agit des cookies dont nous avons connaissance.  Nous vous informons, que 

l’émission et l’utilisation de cookies par des tiers sont soumises à leur propre politique de données personnelles. 

Par conséquent, si vous désirez en savoir plus sur l’utilisation de vos données personnelles par ces tiers, nous vous 

invitons à vous rendre directement sur leur site internet. 

 

 

Les cookies 
strictement 
nécessaires

Les cookies de 
mesure de 

performance -
analytique

Les cookies des 
réseaux sociaux

Les cookies 
publicitaires
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Pourquoi utilisons-nous des cookies ?  

LES COOKIES STRICTEMENT NECESSAIRES 

Ces cookies facilitent votre navigation entre les pages de notre site et sont nécessaires pour vous permettre de 

bénéficier de certaines fonctionnalités comme la création de votre compte utilisateur et de sécuriser votre 

connexion lorsque vous souhaitez accéder à des pages qui vous sont réservées. Ces cookies expirent lorsque 

vous fermez votre navigateur internet. 

Ces cookies sont exclusivement déposés par PROXY PAPERS DEVELOPPEMENT. 

Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant : le nom du cookie, son utilité ainsi que sa durée de vie. 

 

 

LES COOKIES DE MESURE DE PERFORMANCE – ANALYTIQUE 

Ces cookies collectent des informations anonymes sur votre utilisation de notre site internet PROXY PAPERS 

DEVELOPPEMENT. Les informations collectées par ces cookies sont utilisées uniquement pour améliorer votre 

utilisation de notre site internet et jamais à des fins d’identification.  

C’est un traceur qui collecte des informations comme le temps que vous avez passé sur notre site internet, sur 

quels boutons vous avez cliqué, la manière dont vous êtes arrivé sur le site internet (sites référents, réseaux 

sociaux, moteurs de recherche, etc.). 

Grâce à ces cookies, nous mesurons via des statistiques de fréquentation l’efficacité de notre contenu interactif 

et nous améliorons nos services.  

Ces cookies peuvent parfois être placés par des fournisseurs tiers tels que Google Analytics. Par conséquent, nous 

vous informons que des transferts de données hors Union Européenne peuvent être effectués. Toutefois, nous 

vous assurons que ces transferts de données personnelles sont effectués conformément au Règlement Européen 

sur la Protection des Données (RGPD) à savoir que nous nous assurons que ces pays assurent un niveau de 

protection des données suffisant et approprié.  

Cookies

rc::a

rc::b

rc::c

CookieConsent

resolution

wc_cart_hash_#

wc_fragments_#

Utilité

Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des 
robots. Ceci est bénéfique pour le site web afin de créer 
des rapports valides sur l'utilisation du leur site.

Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des 
robots.

Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des 
robots.

Stocke l'autorisation d'utilisation de cookies pour le 
domaine actuel par l'utilisateur

Détermine quel appareil est utilisé par le visiteur - Cela 
permet au site Web de s’ajuster à la résolution optimale 
pour cet appareil spécifique.

En attente

En attente

Conservation

Persistent

Session

Session

1 année

Session

Persistent

Session
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Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant : le nom du cookie, son utilité ainsi que sa durée de vie.  

 

 

LES COOKIES DES RESEAUX SOCIAUX 

Ces cookies vous permettent de partager votre activité sur notre site avec les sociétés de réseaux sociaux.  

Notre site internet peut alors contenir des liens de partage vers Facebook, Youtube, Google, Linkedin, Twitter et 

autres réseaux similaires qui vont vous permettre de partager les contenus de notre site internet avec d’autres 

utilisateurs de ces réseaux sociaux.  

Lorsque vous utilisez ces boutons de partage, un cookie tiers est installé. Aussi, en cas de connexion au réseau 

social en question lors de votre navigation sur notre site internet, les boutons de partage permettent de relier 

directement le contenu que vous avez consultés à votre compte utilisateur.  

Les Cookies déposés par les sites de réseaux sociaux relèvent de leur seule responsabilité. C’est la raison pour 

laquelle, nous vous invitons à consulter leur politique de protection des données aussi appelée « Policies Privacy » 

en cliquant sur les différents liens hypertextes. 

 

 

 

Cookies

tk_ai

Utilité

Enregistre des données sur le 
comportement des visiteurs sur le site 
Web . Ceci est utilisé pour l'analyse 
interne et l'optimisation du site.

Conservation

5 années

Cookies

IDE

test_cookie

fr, tr et _fbp

NID

GPS

VISITOR_INFO1_LIVE

YSC

yt-remote-cast-installed, yt-remote-connected-devices, yt-
remote-device-id, yt-remote-fast-check-period, yt-remote-
session-ap, yt-remote-session-name

Utilité

Utilisé par Google DoubleClick pour enregistrer et signaler 
les actions de l'utilisateur du site après qu'il ait vu ou 
cliqué sur une des pubs de l'annonceur dans le but de 
mesurer l'efficacité et de présenter des annonces 
publicitaires ciblées à l'utilisateur.

Utilisé pour vérifier si le navigateur de l'utilisateur accepte 
les cookies.

Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits 
publicitaires tels que les offres en temps réel 
d'annonceurs tiers.

Enregistre un identifiant qui identifie l'appareil de 
l'utilisateur récurrent. Cet identifiant est utilisé pour des 
annonces ciblées.

Enregistre un identifiant unique sur les appareils mobiles 
pour permettre le suivi basé sur la localisation 
géographique GPS.

Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des 
pages avec des vidéos YouTube intégrées.

Enregistre un identifiant unique pour conserver des 
statistiques sur les vidéos de YouTube vues par 
l'utilisateur.

Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur 
pour les vidéos YouTube incorporées

Conservation

1 année

1 jour

FR et _fbp : 3 mois ; TR : Session

6 mois

1 jour

179 jours

Session

yt-remote-device-id et  yt-remote-connected-devices : 
persistent. Les autres : session

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://policies.google.com/privacy?gl=FR&hl=fr
https://policies.google.com/privacy?gl=FR&hl=fr
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://help.twitter.com/fr/rules-and-policies/update-privacy-policy
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LES COOKIES PUBLICITAIRES 

Ces cookies permettent de vous proposer sur internet des publicités plus pertinentes et ciblées de nos partenaires 

basées sur votre navigation ainsi que votre profil client.  

Ainsi, PROXY PAPERS DEVELOPPEMENT peut être amené à utiliser des cookies publicitaires afin de pouvoir vous 

proposer des publicités plus pertinentes et adaptées à vos centres d’intérêts.  

Les informations collectées peuvent être par exemple les pages que vous avez consultées, le système 

d’exploitation que vous utilisé et la version de votre navigateur. 

 

Comment les gérer ? 

Nous vous mettons à disposition tous les moyens nécessaires pour gérer votre consentement en matière de 

cookies. Ainsi nous vous offrons deux possibilités : 

 

Modification grâce la plateforme de gestion des cookies YourOnlineChoices 

Cette plateforme, communément appelée YourOnlineChoices est dédiée à la publicité sur internet et à la 

protection de la vie privée sur internet.  

Grâce à cette plateforme de l’Union Européenne vous avez la possibilité de désactivée à tout moment les cookies 

de performance-analytique, des réseaux sociaux et de publicités.  

Cette plateforme liste toutes les sociétés qui collectent et utilisent vos informations personnelles pour vous 

proposer de la publicité basée sur vos centres d’intérêts liée à votre navigation. 

 YourOnlineChoices vous offre la possibilité de reprendre le contrôle sur vos données personnelles en définissant 

vos préférences en termes de publicité comportementale.  

Pour ce faire, veuillez cliquer sur le lien hypertexte suivant : YourOnlineChoice.  

 

 

 

Cookies

tk_lr

tk_or

tk_r3d

tk_tc

Utilité

Collecte des données sur les
préférences et le comportement des
visiteurs sur le site Web - Ces
informations sont utilisées pour
rendre le contenu et la publicité plus
pertinents pour le visiteur en
question.

Conservation

1 année

5 années

2 jours

Session

https://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/


PROXY PAPERS DEVELOPPEMENT 
Siège social : 2, rue de l'industrie, 38760 VARCES ALLIERES ET RISSET, France 

SAS au Capital de 30 000 € 
SIRET : 842 544 199 00016 (RCS de GRENOBLE) 

Modification grâce au paramétrage de votre navigateur 

La plupart des navigateurs (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox et Opéra ) acceptent les cookies par défaut. 

Cependant, vous pouvez décider de bloquer ces cookies ou demander à votre navigateur de vous avertir lorsqu’un 

site tente de déposer un cookie sur votre appareil. 

Pour changer la gestion des cookies de votre navigateur, vous pouvez modifier les réglages dans l’onglet 

confidentialité. 

Attention, certaines fonctionnalités du site peuvent ne plus fonctionner. 

La configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d’aide de votre navigateur, qui 

vous permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies. 

 

Modification grâce au bandeau de gestion des cookies 

PROXY PAPERS DEVELOPPEMENT a mis en place un bandeau de gestion des cookies conforme aux nouvelles 

recommandations de la CNIL. Ainsi, vous avez la possibilité d’accepter, de personnaliser ou de refuser les cookies 

directement depuis notre site en exprimant votre choix à l’aide du bandeau qui apparaît en bas de votre écran. 

 

Mise à jour de la politique des cookies 

La présente politique des cookies peut être amenée à évoluer. 

La dernière mise à jour a été effectué le 03 juin 2020. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-Cookies
http://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=G%C3%A9rer+les+cookies
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

