
 Poli�que en ma�ère de cookies sur www.rollon.com 

 Ce document informe les U�lisateurs au sujet des technologies grâce auxquelles le Site web 
 a�eint les finalités décrites ci-dessous. Ces technologies perme�ent au Propriétaire 
 d’accéder à des informa�ons et de les conserver (par exemple en u�lisant un Cookie) ou 
 encore d’u�liser des ressources (p. ex. en exécutant un script) sur l’appareil d’un U�lisateur 
 lorsque ce dernier interagit avec le Site web. 

 Pour simplifier, dans le présent document, toutes ces technologies sont définies comme des 
 « Traceurs », sauf s’il y a une raison de les différencier. 
 Par exemple, bien que les Cookies puissent être u�lisés sur les navigateurs web et mobiles, il 
 serait inexact de parler de Cookies dans le contexte des applica�ons mobiles, car il s’agit de 
 Traceurs fondés sur le navigateur. Pour ce�e raison, au sein de ce document, le terme Cookie 
 est u�lisé uniquement pour désigner spécifiquement ce type par�culier de Traceurs. 

 Certaines des finalités pour lesquelles des Traceurs sont u�lisés peuvent par ailleurs exiger le 
 consentement de l’U�lisateur. Dès lors que vous donnez votre consentement, vous êtes libre 
 de le re�rer à tout moment en suivant les instruc�ons fournies dans le présent document. 

 Ce Site web u�lise des Traceurs qui sont gérés directement par le Propriétaire (appelés 
 Traceurs de « première par�e ») et des Traceurs qui perme�ent des services fournis par une 
 �erce par�e (appelés les Traceurs « �ers »). Sauf men�on contraire dans le présent 
 document, les fournisseurs �ers peuvent accéder aux Traceurs qu’ils gèrent. 
 La période de validité et la date d’expira�on des Cookies et autres Traceurs similaires 
 peuvent varier en fonc�on de leur durée de vie définie par le Propriétaire ou par le 
 fournisseur concerné. Certains d’entre eux expirent à la clôture de la session de naviga�on de 
 l’U�lisateur. 
 En plus des informa�ons fournies dans les descrip�ons de chacune des catégories ci-dessous, 
 les U�lisateurs peuvent trouver des informa�ons plus précises et à jour au sujet des 
 spécifica�ons de durée de vie des Traceurs ainsi que toute autre informa�on per�nente 
 (comme la présence d’autres Traceurs) en suivant les liens vers les poli�ques en ma�ère de 
 cookies de chacun des fournisseurs �ers ou en contactant le Propriétaire. 

 Ac�vités strictement nécessaires au fonc�onnement de ce Site web et à la 
 fourniture du Service 

 Ce Site web u�lise des Cookies « techniques » et d’autres Traceurs similaires afin de mener à 
 bien les ac�vités qui sont strictement nécessaires à l’exploita�on et à la fourniture du 
 Service. Le fondement juridique de notre u�lisa�on de ces Traceurs est l’intérêt que nous 
 avons à exploiter notre site web d’une façon qui soit techniquement correcte et sûre (ar�cle 
 6 I 1 f du Règlement général sur la protec�on des données, RGPD). 

 Autres ac�vités impliquant l’u�lisa�on de Traceurs 

 Tous les Traceurs décrits ci-dessous (au sein des catégories « Améliora�on de l’expérience », 
 « Mesures » et « Ciblage et publicité » ainsi que dans leurs sous-catégories respec�ves) ne 
 sont pas nécessaires (uniquement) d’un point de vue technique, ils sont aussi exploités pour 
 op�miser notre site web, pour connaître vos préférences et à des fins de suivi ou d’analyse. 
 Ces Traceurs sont u�lisés sur la base de votre consentement exprès (art. 6 I 1 du RGPD), que 



 nous avons demandé à travers notre ges�onnaire de consentement et que vous pouvez 
 re�rer à tout moment. Cependant, veuillez noter que si vous ne donnez pas votre 
 consentement ou si vous le re�rez ultérieurement, vous pourriez n’avoir qu’un accès limité 
 au contenu de notre site web. Les modalités détaillées selon lesquelles les (types de) 
 Traceurs individuels que nous u�lisons fonc�onnent sont décrites dans les paragraphes 
 suivants. 

 Améliora�on de l’expérience 

 Ce Site web u�lise des Traceurs pour proposer une expérience u�lisateur personnalisée en 
 améliorant la qualité des op�ons de ges�on des préférences et en perme�ant l’interac�on 
 avec des réseaux et plateformes externes. 

 ●  Affichage de contenus provenant de plateformes extérieures 

 Ce type de service vous permet d’afficher des contenus hébergés sur des plateformes 
 externes directement depuis les pages de ce Site web et d’interagir avec eux. 
 Ce type de service est suscep�ble de collecter des données sur le trafic web pour les 
 pages sur lesquelles le service est installé, même quand les U�lisateurs ne l’u�lisent 
 pas. 

 Widget vidéo YouTube (Google Inc.) 

 YouTube est un service de visualisa�on de contenus vidéos fourni par Google Inc. qui 
 permet au Site web d’intégrer des contenus de ce type à ses pages. 

 Données à caractère personnel traitées : Données d’usage, Données de l’u�lisateur 
 (comme, p. ex., l’adresse IP ou le lieu). 

 Lieu du traitement : États-Unis d’Amérique –  Poli�que  de confiden�alité  . 

 Vidéos Vimeo (Vimeo, LLC) 

 Vimeo est un service de visualisa�on de contenus vidéos fourni par Vimeo, LLC qui 
 permet au Site web d’intégrer des contenus de ce type à ses pages. 

 Données à caractère personnel traitées : Données, Données de l’u�lisateur (comme, 
 p. ex., l’adresse IP ou le lieu). 

 Lieu du traitement : États-Unis d’Amérique –  Poli�que  de confiden�alité  . 

 Widget Google Maps (Google Inc.) 

 Google Maps est un service de visualisa�on de cartes fourni par Google Inc. qui 
 permet au Site web d’intégrer des contenus de ce type à ses pages. 

 Données à caractère personnel traitées : Données d’usage, Données de l’u�lisateur 
 (comme, p. ex., l’adresse IP ou le lieu). 

http://www.google.it/intl/en/policies/privacy/
https://vimeo.com/privacy


 Lieu du traitement : États-Unis d’Amérique –  Poli�que de confiden�alité  . 

 Google Site Search (Google Inc.) 

 Google Site Search est un moteur de recherche embarquant des services fournis par 
 Google Inc. qui permet au Site web d’intégrer des contenus de ce type à ses pages. 

 Données à caractère personnel traitées : Données d’usage, Données de l’u�lisateur 
 (comme, p. ex., l’adresse IP ou le lieu). 

 Lieu du traitement : États-Unis d’Amérique –  Poli�que  de confiden�alité  . 

 Xing (New Work SE) 

 Xing est une plateforme de networking professionnel mondial qui permet à ce Site 
 web d’intégrer des contenus de ce�e nature à ses pages. 

 Données à caractère personnel traitées : Données d’usage, Données de l’u�lisateur 
 (comme, p. ex., l’adresse IP, les données à caractère personnel de base, des images ou 
 le lieu) 

 Lieu du traitement : Union européenne –  Poli�que  de confiden�alité  . 

 LinkedIn (LinkedIn Ireland Ulimited Company) 

 LinkedIn est une plateforme de networking professionnel mondial qui permet à ce 
 site web d’intégrer des contenus de ce�e nature à ses pages. 

 Données à caractère personnel traitées : Données d’usage, Données de l’u�lisateur 
 (comme, p. ex., l’adresse IP, les données à caractère personnel de base, des images ou 
 le lieu) 

 Lieu du traitement : États-Unis d’Amérique, Union européenne –  Poli�que de 
 confiden�alité  . 

 Mesure 

 Ce Site web u�lise des Traceurs pour mesurer le trafic et analyser le comportement des 
 U�lisateurs dans le but d’améliorer le service. 

 ●  Analyse 

 Les services contenus dans ce�e sec�on perme�ent au Propriétaire de suivre et 
 d’analyser le trafic web et peuvent être u�lisés pour garder une trace du 
 comportement de l’U�lisateur. 

 Google Analy�cs (Google Inc.) 

 Google Analy�cs est un service d’analyses web fourni par Google Inc. (« Google »). 
 Google u�lise les Données collectées pour suivre et examiner l’u�lisa�on de ce Site 

https://www.google.it/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy


 web, afin de produire des rapports sur ses ac�vités et de les partager avec d’autres 
 services de Google. 
 Google peut u�liser les données collectées pour contextualiser et personnaliser les 
 publicités de son propre réseau de publicité. 

 Données à caractère personnel traitées : Données d’usage, Données de l’u�lisateur 
 (comme, p. ex., l’adresse IP ou le lieu. Veuillez noter que, conformément aux 
 condi�ons d’u�lisa�on et à la poli�que de confiden�alité de Google, il ne peut être 
 exclu que Google puisse lier vos données à caractère personnel liées à votre visite sur 
 notre site web avec votre compte Google, même si vous n’êtes pas connecté à ce 
 compte lorsque vous naviguez sur notre site web) conformément à la poli�que de 
 confiden�alité de Google. 

 Lieu du traitement : États-Unis d’Amérique –  Poli�que  de confiden�alité   – 
 Désac�va�on  . 

 Suivi des conversions de Google Ads (Google Inc.) 

 Le suivi des conversions de Google Ads est un service d’analyse fourni par Google LLC 
 ou par Google Ireland Limited, selon le lieu depuis lequel vous accédez à ce Site web, 
 qui relie les données provenant du réseau de publicité de Google Ads avec des 
 ac�ons effectuées sur ce Site web. 

 Données à caractère personnel traitées : Données d’usage, Données de l’u�lisateur 
 (comme, p. ex., l’adresse IP ou le lieu) conformément à la poli�que de confiden�alité 
 de Google. 

 Lieu du traitement : États-Unis d’Amérique –  Poli�que  de confiden�alité  . 

 HubSpot Analy�cs (HubSpot, Inc.) 

 HubSpot Analy�cs est un service d’analyses fourni par HubSpot, Inc. 

 Données à caractère personnel traitées : Données d’usage, Données de l’u�lisateur 
 (comme, p. ex., l’adresse IP ou le lieu) conformément à la poli�que de confiden�alité 
 de HubSpot. HubSpot peut être u�lisé pour connecter les ac�vités que vous effectuez 
 pendant que vous surfez sur notre site web avec les données que nous sommes 
 suscep�bles de connaître sur votre entreprise. Relier ces données entre elles nous 
 permet de déterminer quels produits ou services pourraient intéresser votre 
 entreprise en raison de l’u�lisa�on que vous avez de notre site web et de votre 
 historique client, et donc d’op�miser notre portefeuille de produits ainsi que notre 
 site web. 

 Lieu du traitement : États-Unis d’Amérique –  Poli�que  de confiden�alité   – 
 Désac�va�on  . 

 ●  Services d’analyse anonymisée 

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
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mailto:privacy@hubspot.com


 Les services décrits dans ce paragraphe perme�ent au Propriétaire, via l’u�lisa�on de 
 Traceurs �ers, de collecter et gérer des analyses de façon anonymisée. 

 Google Analy�cs avec IP anonymisée (Google Inc.) 

 Google Analy�cs est un service d’analyses web fourni par Google Inc. (« Google »). 
 Google u�lise les Données collectées pour suivre et examiner l’u�lisa�on de ce Site 
 web, afin de produire des rapports sur ses ac�vités et de les partager avec d’autres 
 services de Google. 
 Google peut u�liser les données collectées pour contextualiser et personnaliser les 
 publicités de son propre réseau de publicité. 
 Ce�e intégra�on de Google Analy�cs rend votre adresse IP anonyme. Elle consiste à 
 raccourcir les adresses IP des u�lisateurs au sein des États membres de l’Union 
 européenne ou d’autres États signataires de l’Accord sur l'Espace économique 
 européen. L’adresse IP ne sera envoyée à un serveur de Google et raccourcie aux 
 États-Unis que dans des cas excep�onnels. 

 Données à caractère personnel traitées : Données d’usage, Données de l’u�lisateur 
 (comme, p. ex., l’adresse IP ou le lieu) qui sont anonymisées selon les modalités 
 décrites ci-dessus, conformément à la poli�que de confiden�alité de Google. 

 Lieu du traitement : États-Unis d’Amérique –  Poli�que  de confiden�alité   – 
 Désac�va�on  . 

 Ciblage et publicité 

 Ce Site web u�lise des Traceurs pour proposer des contenus de marke�ng personnalisés 
 fondés sur le comportement de l’U�lisateur et pour exploiter, suivre et offrir des services 
 publicitaires. 

 ●  Publicité 

 Ce type de service permet d’u�liser les Données de l’u�lisateur à des fins de 
 communica�on publicitaire. Ces communica�ons s’affichent sur ce Site web sous 
 forme de bannières ou d’autres annonces publicitaires, et il est possible qu’elles 
 reposent sur les centres d’intérêt de l’U�lisateur. 
 Cela ne veut pas dire que toutes les Données à caractère personnel sont u�lisées à 
 ce�e fin. Vous trouverez ci-dessous des informa�ons détaillées et les condi�ons 
 d’u�lisa�on de ce service. 
 Certains des services listés ci-dessous peuvent u�liser des Cookies ou d’autres 
 Iden�fiants pour iden�fier les U�lisateurs ou ils peuvent recourir à la technique du 
 ciblage comportemental qui consiste à afficher des publicités personnalisées en 
 fonc�on des centres d’intérêt et du comportement de l’U�lisateur, y compris ceux 
 détectés ailleurs que sur ce Site web. Vous trouverez des informa�ons plus détaillées 
 en consultant les poli�ques de confiden�alité des services concernés. 
 En plus des fonc�onnalités de désac�va�on proposées par les services ci-dessous, les 
 U�lisateurs peuvent désac�ver ce service en allant sur la  page de désac�va�on de la 
 Network Adver�sing Ini�a�ve  . 

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
http://optout.networkadvertising.org/?c=1
http://optout.networkadvertising.org/?c=1


 Les U�lisateurs peuvent également désac�ver certaines fonc�onnalités de publicité 
 à l’aide des paramètres applicables de leur appareil, p. ex. les paramètres de 
 publicité de leur smartphone ou les paramètres de publicité en général. 

 Google Ad Manager (Google Ireland Limited) 

 Google Ad Manager est un service de publicité fourni par Google Ireland Limited qui 
 permet au Propriétaire de mener des campagnes de publicité conjointement avec des 
 réseaux publicitaires externes avec lesquels le Propriétaire, sauf men�on contraire 
 indiquée dans le présent document, n’a pas de rela�on directe. S’ils souhaitent 
 désac�ver le suivi par différents réseaux publicitaires, les U�lisateurs peuvent u�liser 
 le site  Youronlinechoices  . Pour comprendre comment  Google u�lise les données, 
 consultez les  règles de confiden�alité et condi�ons  d’u�lisa�on de Google  . 
 Ce service u�lise le Cookie « DoubleClick » pour assurer le suivi de l’u�lisa�on de ce 
 Site web et du comportement de l’u�lisateur en rela�on avec les publicités, les 
 produits et les services offerts.   

 Les U�lisateurs peuvent décider de désac�ver tous les Cookies DoubleClick en allant 
 dans les  paramètres des annonces de Google  . 

 Données à caractère personnel traitées : Données d’usage, Données de l’u�lisateur 
 (comme, p. ex., l’adresse IP ou le lieu) comme indiqué dans la poli�que de 
 confiden�alité de Google. 

 Lieu du traitement : Irlande –  Poli�que de confiden�alité  . 

 ●  Remarke�ng et ciblage comportemental 

 Ce type de service permet à ce Site web et à ses partenaires de rendre plus 
 performantes, d’op�miser et de fournir des publicités sur la base de l’u�lisa�on 
 passée de ce Site web par l’U�lisateur. 
 Ce�e ac�vité fonc�onne grâce au suivi des Données d’u�lisa�on et à l’u�lisa�on de 
 Traceurs pour collecter des informa�ons, lesquelles sont ensuite transférées aux 
 partenaires qui gèrent les ac�vités de remarke�ng et de ciblage comportemental. 
 Certains services proposent une op�on de remarke�ng à par�r de listes d’adresses 
 e-mail. 
 En plus des fonc�onnalités de désac�va�on proposées par les services ci-dessous, les 
 U�lisateurs peuvent désac�ver ce service en allant sur la  page de désac�va�on de la 
 Network Adver�sing Ini�a�ve  . 

 Les U�lisateurs peuvent également désac�ver certaines fonc�onnalités de publicité 
 à l’aide des paramètres applicables de leur appareil, p. ex. les paramètres de 
 publicité de leur smartphone ou les paramètres de publicité en général. 

 Google Ads Remarke�ng (Google Inc.) 

 Google Ads Remarke�ng est un service de remarke�ng et de ciblage comportemental 
 fourni par Google LLC ou par Google Ireland Limited, selon le lieu depuis lequel vous 

http://www.youronlinechoices.com/
https://www.google.com/policies/privacy/partners/
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 accédez à ce Site web, qui relie les ac�vités de ce Site web avec le réseau de publicité 
 de Google Ads et le Cookie DoubleClick. 

 Les U�lisateurs peuvent refuser que Google u�lise des cookies à des fins de 
 personnalisa�on des publicités en consultant les  paramètres des annonces de 
 Google  . 

 Données à caractère personnel traitées : Données d’usage, Données de l’u�lisateur 
 (comme, p. ex., l’adresse IP ou le lieu). 

 Lieu du traitement : États-Unis d’Amérique –  Poli�que  de confiden�alité   – 
 Désac�va�on  . 

 Google Ad Manager Audience Extension (Google Ireland Limited) 

 Google Ad Manager Audience Extension est un service de remarke�ng et de ciblage 
 comportemental fourni par Google Ireland Limited qui suit les visiteurs de ce Site web 
 et permet de sélec�onner des partenaires publicitaires pour leur afficher des 
 publicités ciblées sur le web. 

 Données à caractère personnel traitées : Données d’usage, Données de l’u�lisateur 
 (comme, p. ex., l’adresse IP ou le lieu). 

 Lieu du traitement : Irlande –  Poli�que de confiden�alité   –  Désac�va�on  . 

 Google Display & Video 360 (anciennement DoubleClick Bid Manager) 

 Sur ce site web, nous u�lisons l’ou�l Display & Video 360 de Google LLC, 1600 
 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis, qui collecte des 
 données à des fins d’analyse, de marke�ng et d’op�misa�on, pour améliorer nos 
 indicateurs de marke�ng et notre site web. Display & Video 360 u�lise les données 
 collectées pour relier les contacts publicitaires et les clics sur des publicités avec 
 l’u�lisa�on ultérieure de notre site web. Cela nous permet de déterminer si les 
 internautes qui ont vu nos publicités visitent notre site web, ou quels produits les 
 intéressent. Cela nous permet d’u�liser plus efficacement notre budget de publicité. 
 Nous pouvons également u�liser les données collectées pour proposer des publicités 
 fondées sur vos intérêts (ex. : les produits vus). 
 La collecte de données u�lise des numéros d’iden�fica�on en ligne pseudonymisés 
 (tels que des iden�fiants de cookies ou des adresses IP). Au cours de ce processus, 
 aucune donnée liée à un u�lisateur unique (comme son nom ou son adresse) n’est 
 conservée. Tous les iden�fiants que nous u�lisons nous perme�ent de reconnaître 
 votre appareil et votre navigateur. Nous n’u�liserons pas les données collectées pour 
 vous iden�fier personnellement en tant qu’u�lisateur de notre site web sans vous 
 demander votre consentement exprès. 
 Veuillez noter que Google peut relier les données enregistrées avec les visites sur ce 
 site web effectuées par des u�lisateurs possédant un compte chez Google. Pour en 
 savoir plus sur la façon dont Google traite vos données, vous pouvez consulter la 
 poli�que de confiden�alité de Google en cliquant sur le lien suivant : 
 h�ps://safety.google/privacy/privacy-controls/ 
 En cliquant sur le lien ci-dessous, vous trouverez les instruc�ons pour désac�ver la 

https://adssettings.google.com/authenticated
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 collecte de données faite par Google sur votre ordinateur ou votre appareil mobile : 
 h�ps://support.google.com/ads/answer/7395996 

 Campaign Manager (anciennement DoubleClick de Google) 

 Ce site web con�nue d’u�liser l’ou�l de marke�ng en ligne Campaign Manager de 
 Google. Campaign Manager u�lise des cookies pour afficher des publicités 
 per�nentes aux u�lisateurs, pour améliorer les rapports sur la performance des 
 campagnes ou pour éviter qu’un u�lisateur ne voie la même publicité plusieurs fois. 
 Google u�lise un cookie d’iden�fica�on pour déterminer quelles publicités sont 
 montrées dans quel navigateur, évitant ainsi qu’elles ne soient vues plus d’une fois. 
 En plus, Campaign Manager peut u�liser des iden�fiants de cookies pour détecter les 
 « conversions », qui sont per�nentes pour les demandes de publicité. C’est par 
 exemple le cas lorsqu’un u�lisateur voit une publicité de Campaign Manager et, 
 ensuite, visite le site web de l’entreprise qui a placé la publicité et effectue un achat 
 sur ce site web. D’après Google, les cookies de Campaign Manager ne con�ennent 
 aucune informa�on personnelle. 
 En fonc�on des ou�ls de marke�ng u�lisés, votre navigateur établit 
 automa�quement une connexion directe avec le serveur de Google. Nous n’avons 
 aucun contrôle sur la mesure dans laquelle des données sont collectées au moyen de 
 cet ou�l ni sur leur u�lisa�on ultérieure, et nous vous informons donc au mieux de 
 nos connaissances. L’intégra�on de Campaign Manager permet à Google de savoir 
 que vous avez accédé à un espace par�culier de notre site web ou que vous avez 
 cliqué sur l’une de nos publicités. Si vous êtes par ailleurs inscrit à un service de 
 Google, alors Google peut associer ce�e visite à votre compte. Même si vous n’avez 
 pas de compte chez Google ou si vous n’y êtes pas connecté, il est possible que le 
 fournisseur puisse obtenir et conserver votre adresse IP. 
 En outre, les cookies de Campaign Manager (DoubleClick Floodlight) qui sont u�lisés 
 nous perme�ent de comprendre si vous réalisez certaines ac�ons sur notre site web 
 après avoir accédé à (ou cliqué sur) l’une de nos annonces (affichées ou vidéos) sur 
 Google ou sur une autre plateforme via Campaign Manager (suivi des conversions). 
 Campaign Manager u�lise ce cookie pour comprendre avec quel contenu vous avez 
 interagi sur nos sites web, afin que nous puissions vous envoyer des publicités 
 per�nentes plus tard. 
 Vous pouvez refuser de par�ciper à ce processus de suivi de différentes manières : 
 a) en configurant les paramètres de votre logiciel de naviga�on, en par�culier en 
 supprimant les cookies �ers, ce qui vous évitera de recevoir les publicités de 
 fournisseurs �ers ; b) en désac�vant les cookies des�nés au suivi des conversions, 
 pour ce faire vous devez paramétrer votre navigateur pour que les cookies du 
 domaine www.googleadservices.com soient bloqués, 
 h�ps://www.google.fr/se�ngs/ads ; ce réglage sera supprimé si vous effacez vos 
 cookies ; c) en désac�vant les publicités provenant du fournisseur et liées aux centres 
 d’intérêt, qui font par�e de la campagne d’autorégula�on des annonces publicitaires 
 « About Ads », à travers le lien h�p://www.aboutads.info/choices ; ce réglage 
 disparaîtra si vous effacez vos cookies ; d) en optant pour la désac�va�on 
 permanente dans le navigateur Firefox, Internet Explorer ou Google Chrome via le 
 lien h�p://www.google.com/se�ngs/ads/plugin ; e) en configurant vos paramètres 
 de cookies. Veuillez noter que, dans ce cas, il est possible que vous ne puissiez pas 
 u�liser toutes les fonc�onnalités de ce site web. 
 En plus, vous pouvez empêcher Google de collecter et de traiter les données 



 générées par les cookies ou par votre usage du site web en téléchargeant et en 
 installant le module complémentaire de navigateur disponible à l’adresse 
 h�ps://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=fr sous « Afficher les 
 paramètres », « Désac�ver l’extension pour Campaign Manager ». 
 Vous trouverez plus d’informa�ons au sujet de Campaign Manager en consultant la 
 page h�ps://www.google.fr/doubleclick et au sujet de la confiden�alité des données 
 chez Google en général sur h�ps://www.google.fr/intl/fr/policies/privacy. Vous 
 pouvez également consulter le site web de la Network Adver�sing Ini�a�ve (NAI) à 
 l’adresse h�p://www.networkadver�sing.org. 

 Comment gérer les préférences et accorder ou re�rer le consentement 

 Il existe différentes façons de gérer les Traceurs liés aux préférences et d’accorder ou de 
 re�rer le consentement à leur u�lisa�on, le cas échéant : 

 Les U�lisateurs peuvent gérer leurs préférences en ma�ère de Traceurs directement depuis 
 les paramètres de leur appareil, par exemple en bloquant l’u�lisa�on ou la conserva�on des 
 Traceurs. 

 De plus, dès lors que l’u�lisa�on de Traceurs dépend du consentement, les U�lisateurs 
 peuvent accorder ou re�rer ce consentement en paramétrant leurs préférences dans l’avis 
 d’informa�on sur les cookies, ou en me�ant ces préférences à jour via le widget de 
 consentement/préférences, s’il est disponible. 

 Il est également possible, via les paramètres du navigateur ou de l’appareil, de supprimer les 
 Traceurs précédemment enregistrés, y compris ceux qui servent à se souvenir du 
 consentement. 

 D’autres Traceurs enregistrés dans la mémoire locale du navigateur peuvent être supprimés 
 en parcourant l’historique. 

 S’agissant des Traceurs �ers, les U�lisateurs peuvent gérer leurs préférences et re�rer leur 
 consentement en u�lisant le lien de désac�va�on correspondant (lorsqu’il est fourni), en 
 suivant les instruc�ons indiquées dans la poli�que de confiden�alité de la �erce par�e ou en 
 contactant ce�e dernière. 

 Trouver les paramètres des Traceurs 

 Les U�lisateurs peuvent, par exemple, trouver des instruc�ons sur la ges�on des Cookies 
 dans les navigateurs les plus couramment u�lisés aux adresses suivantes : 

 ●  Google Chrome 
 ●  Mozilla Firefox 
 ●  Apple Safari 
 ●  Microso� Internet Explorer 
 ●  Microso� Edge 
 ●  Brave 
 ●  Opera 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947
https://support.brave.com/hc/en-us/articles/360022806212-How-do-I-use-Shields-while-browsing
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies


 Les U�lisateurs peuvent également gérer certaines catégories de Traceurs u�lisées dans les 
 applica�ons mobiles en les désac�vant dans les paramètres de l’appareil (dans les 
 paramètres de publicité pour les appareils mobiles) ou dans les paramètres génériques de 
 suivi (les U�lisateurs peuvent ouvrir les paramètres de l’appareil et rechercher les 
 paramètres correspondants). 

 Op�ons de désac�va�on spécifiques au secteur de la publicité 

 Indépendamment de ce qui précède, les U�lisateurs peuvent suivre les instruc�ons fournies 
 par  YourOnlineChoices  (Union européenne), la  Network  Adver�sing Ini�a�ve  (États-Unis), la 
 Digital Adver�sing Alliance  (États-Unis), la  DAAC  (Canada), la  DDAI  (Japon) ou d’autres 
 services de ce type. Ces ini�a�ves perme�ent aux U�lisateurs de choisir leurs préférences de 
 suivi pour la plupart des ou�ls de publicité. Le Propriétaire recommande aux U�lisateurs 
 d’exploiter ces ressources en plus des informa�ons fournies dans ce document. 

 La Digital Adver�sing Alliance propose une applica�on appelée  AppChoices  qui permet aux 
 U�lisateurs de contrôler les publicités fondées sur leurs centres d’intérêt dans les 
 applica�ons mobiles. 

 Propriétaire et Responsable du traitement 

 Rollon S.p.A. Via Trieste 26 20871 Vimercate (MB), Italie – code fiscal et numéro de TVA : 
 05999150963 – capital social : 11 365 026,00 EUR – numéro d’iden�fica�on au registre des 
 entreprises (REA) : MB-1857623 

 Coordonnées du délégué à la protec�on des données (adresse e-mail) : dpo@rollon.com 

 Coordonnées du Propriétaire :  privacy@rollon.com 

 Étant donné que l’u�lisa�on des Traceurs �ers à travers ce Site web ne peut pas être 
 en�èrement contrôlée par le Propriétaire, toute référence spécifique à un Traceur �ers est à 
 considérer comme indica�ve. Pour obtenir des informa�ons complètes, les U�lisateurs sont 
 priés de consulter les poli�ques de confiden�alité des services �ers respec�fs listés dans le 
 présent document. 

 Au vu de la complexité objec�ve des technologies de suivi, nous invitons les U�lisateurs à 
 contacter le Propriétaire s’ils souhaitent recevoir des informa�ons complémentaires sur les 
 modalités selon lesquelles ce Site web u�lise ces technologies. 

 Défini�ons et références juridiques 

 Données à caractère personnel (ou Données) 

 Toute informa�on qui permet, directement, indirectement ou en rela�on avec d’autres 
 informa�ons (y compris un numéro d’iden�fica�on personnel), l’iden�fica�on ou 
 l’iden�fiabilité d’une personne physique. 

 Données d’usage, Données de l’u�lisateur 

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


 Les informa�ons collectées automa�quement à travers ce Site web (ou à travers des services 
 �ers employés par ce Site web), qui peuvent notamment inclure, sous réserve de la poli�que 
 de confiden�alité du fournisseur concerné : les adresses IP ou les noms de domaine des 
 ordinateurs u�lisés par les U�lisateurs qui consultent ce Site web, les adresses URI (Uniform 
 Resource Iden�fier), la date et l’heure de la requête, la méthode u�lisée pour envoyer la 
 requête au serveur, la taille du fichier reçu en réponse, le code numérique indiquant l’état de 
 la réponse du serveur (issue posi�ve, erreur, etc.), le pays d’origine, les fonc�onnalités du 
 navigateur et du système d’exploita�on u�lisés par l’U�lisateur, des informa�ons sur la durée 
 des différentes visites (ex. : le temps passé sur chaque page au sein de l’Applica�on) ainsi que 
 sur l’i�néraire au sein de l’Applica�on, tout par�culièrement en référence à la séquence de 
 pages consultées, et d’autres paramètres au sujet du système d’exploita�on de l’appareil ou 
 de l’environnement informa�que de l’U�lisateur. 

 U�lisateur 

 La personne physique qui u�lise ce Site web et qui, sauf indica�on contraire, coïncide avec la 
 Personne concernée. 

 Personne concernée 

 La personne physique à laquelle les Données à caractère personnel se réfèrent. 

 Sous-traitant 

 La personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui 
 traite des Données à caractère personnel pour le compte du Responsable du traitement, 
 comme décrit dans la présente poli�que de confiden�alité. 

 Responsable du traitement (ou Propriétaire) 

 La personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui, 
 seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement des 
 Données à caractère personnel, y compris les mesures de sécurité applicables à l’exploita�on 
 et à l’u�lisa�on de ce Site web. Sauf men�on contraire, le Responsable du traitement est le 
 Propriétaire de ce Site web. 

 Ce Site web (ou ce�e Applica�on) 

 Les moyens à travers lesquels les Données à caractère personnel de l’U�lisateur sont 
 collectées et traitées. 

 Service 

 Le service fourni par ce Site web tel que décrit dans les condi�ons de ce service (le cas 
 échéant) et sur ce site ou ce�e applica�on. 

 Union européenne (ou UE) 



 Sauf men�on contraire, toutes les références à l’Union européenne faites aux présentes 
 incluent tous les États membres actuels de l’Union européenne et de l’Espace économique 
 européen. 

 Cookie 

 Les Cookies et les Traceurs sont de pe�ts ensembles de données enregistrés dans le 
 navigateur de l’U�lisateur. 

 Traceur 

 Les Traceurs désignent toute technologie (p. ex. Cookies, iden�fiants uniques, balises web, 
 scripts incorporés, ETags et empreintes numériques) perme�ant de suivre les U�lisateurs, 
 notamment en accédant à des informa�ons sur l’appareil de l’U�lisateur et en y enregistrant 
 des informa�ons. 

 Informa�ons juridiques 

 Ce�e déclara�on de confiden�alité a été rédigée sur la base des disposi�ons prévues par 
 différentes législa�ons, notamment les ar�cles 13 et 14 du Règlement (UE) 2016/679 
 (règlement général sur la protec�on des données). 

 Ce�e poli�que de confiden�alité se rapporte exclusivement à ce Site web, sauf men�on 
 contraire aux présentes. 


