UTILISATION DES COOKIES
La présente notice a pour objet de vous informer des cookies et autres technologies similaires susceptibles d’être enregistrés sur votre
terminal (ordinateur, tablette, smartphone…) lorsque vous consultez notre site internet http://www.onsexprime.fr, leur finalité et les
moyens dont vous disposez pour vous y opposer.
Cette notice peut être modifiée à tout moment afin notamment de nous conformer à toutes évolutions réglementaires, jurisprudentielles
ou technologiques.
Dernière mise à jour : janvier 2015

DÉFINITIONS
« nous » désigne l’INPES, co-éditeur du Site www.alcool-info-service.fr,
« vous » désigne l’utilisateur du site internet accessible à l’adresse http://alcool-info-service.fr,
Le « Site » désigne le site internet accessible à l’adresse h ttp://alcool-info-service.fr.

I. LES COOKIES
Un cookie (ci-après le(s) "Cookie(s)") est un fichier texte susceptible d’être enregistré dans votre terminal (ordinateur, tablette,
smartphone…) lors de votre consultation d’un support digital (site internet, site mobile, application tablette - mobile) via un logiciel de
navigation. Un Cookie permet à son émetteur, pendant sa durée de validité, de reconnaître le terminal concerné à chaque fois que ce
terminal accède à un contenu numérique comportant des Cookies du même émetteur.
Ce Cookie ne vous identifie pas personnellement, mais uniquement le navigateur de votre terminal de réception (ordinateur, tablette,
smartphone…).
Nous vous informons que lorsque vous vous connectez au Site, des Cookies et autres technologies similaires sont susceptibles d’être
déposés sur votre terminal de réception (ordinateur, tablette, smartphone…).
Pour certains Cookies, votre consentement n’est pas requis. Il s’agit des Cookies suivants :
Cookies « identifiants de session » pour la durée d’une session et les traceurs persistants limités à quelques heures,
Les Cookies d’authentification de l’internaute.
Les autres types de Cookies et technologies similaires sont soumis à votre consentement.
Aucun des Cookies soumis à votre consentement n’est émis par l’Inpes.
En revanche, des tiers sont susceptibles de déposer des Cookies sur votre terminal de réception lorsque vous naviguez sur le Site, sous
réserve de votre consentement. Ces Cookies de tiers (ci-après les « Cookies tiers ») sont les suivants :
Les Cookies de mesure d'audience,
les Cookies publicitaires Google (Cookies Doubleclick),
les Cookies de partage de réseaux sociaux.
Leurs finalités sont précisées à l’article II ci-dessous. Les conditions dans lesquelles vous acceptez ou refusez ces Cookies et
technologies similaires sont précisées à l’article III ci-dessous.

II. QUELLES SONT LES FINALITÉS DES COOKIES DU SITE ?
a. Les Cookies de mesure d'audience
Il s'agit des cookies qui nous permettent de connaître l'utilisation et les performances de notre site et d'en améliorer le fonctionnement
(par exemple, les pages le plus souvent consultées, les documents les plus téléchargés...). Ces cookies de mesure d’audience sont des
Cookies émis et gérés par des tiers.
Il s'agit de Cookies Tiers XiTi by AT Internet, outil d'analyse d'audience utilisé sur le site.
Le mode de collecte des données d'audience par AT-Internet exempte l'Inpes du recueil de votre consentement préalable au dépôt
de ces Cookies. Vous pouvez cependant bloquer l’utilisation de vos données via ces Cookies, en cliquant sur le lien suivant :
désactivation ou opt-out XiTi by AT Internet
Pour plus d’information sur le type de données collectées par les Cookies Tiers XiTi by AT Internet et sa politique de gestion de Cookies,
nous vous invitons à consulter son site en cliquant sur le lien suivant : en savoir plus
b. Les Cookies publicitaires Google Analytics
Pour bloquer l’utilisation de vos données via ses Cookies Doubleclick, vous pouvez cliquer sur le lien suivant :
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désactivation ou opt-out Doubleclick
Vous pouvez également désactiver les fonctionnalités publicitaires de Google Analytics, via la page de désactivation du Network
Advertising Initiative en cliquant sur le lien suivant : http://www.networkadvertising.org/choices/
c. Les Cookies de partage de réseaux sociaux
Notre Site vous offre des fonctionnalités permettant de partager une partie du contenu publié sur le Site à travers les sites de réseaux
sociaux via le service AddThis. Cette fonctionnalité repose sur des Cookies et technologies similaires émis et gérés par l’éditeur du
réseau social concerné. Ces Cookies et technologies similaires sont déposés dans votre terminal, si vous l’acceptez, lors de votre
navigation sur le Site. Pour plus d’informations sur le type de données collectées par les réseaux sociaux, nous vous invitons à prendre
connaissance de leur politique de gestion des Cookies sur leurs sites.
Cookies de partage des contenus de Facebook : en savoir plus
Cookies de partage des contenus de Twitter : en savoir plus
Cookies de partage des contenus de Google :en savoir plus
Vous pouvez accepter ou refuser ces cookies de partage de réseaux sociaux, en configurant votre logiciel de navigation de la manière
exposée au point 3.4 ci-dessous.
Pour bloquer l’utilisation de vos données via les Cookies sharethis, vous pouvez cliquer sur le lien suivant :
désactivation ou opt-out AddThis

III. DANS QUELLES CONDITIONS ACCEPTEZ-VOUS OU REFUSEZ-VOUS LES COOKIES DU SITE SOUMIS À
VOTRE CONSENTEMENT ?
3.1 Conditions dans lesquelles vous êtes informés des Cookies
Vous êtes informés de la possibilité de dépôt de Cookies et technologies similaires sur votre terminal lors de votre première visite sur le
Site, par le bandeau d’information qui renvoie vers la présente notice d’information.
3.2 Conditions dans lesquelles votre accord est donné tacitement
Vous êtes présumé avoir donné votre accord sur le dépôt de Cookies et technologies similaires sur votre terminal et la collecte de
données via ces traceurs :
en cliquant sur l'icône "X" figurant sur le bandeau d'information visible lors de votre première connexion au Site;
En acceptant l'enregistrement de Cookies et technologies similaires dans votre terminal, les Cookies et traceurs intégrés dans les pages
pourront être stockés temporairement dans un espace dédié de votre terminal. Ils y seront lisibles uniquement pas l’émetteur des dits
Cookies.
Votre accord n'est valable que pour une durée de treize (13) mois à compter du premier dépôt dans l'équipement de votre terminal,
faisant suite à l'expression de votre consentement.
3.3 Conditions dans lesquelles vous pouvez exercer un choix formel concernant les Cookies
Cookies de mesures d'audience XiTi by AT Internet

Vous trouverez un outil permettant de bloquer la collecte et l’utilisation de vos données par les Cookies XiTi by AT Internet en cliquant
sur le lien suivant : désactivation ou opt-out
Cookies de mesures d’audience et publicitaire Doubleclick

Vous trouverez un outil permettant de bloquer la collecte et l’utilisation de vos données par les Cookies Doubleclick en cliquant sur le lien
suivant :
désactivation ou opt-out Doubleclick
Vous pouvez également désactiver les fonctionnalités publicitaires de Google, via la page de désactivation du Network Advertising
Initiative en cliquant sur le lien suivant : http://www.networkadvertising.org/choices/
Cookies de partage de réseaux sociaux

Les Cookies de partage sur les réseaux sociaux sont gérés par les éditeurs des sites des réseaux sociaux concernés. Nous vous
invitons à prendre connaissance de leur politique de gestion des Cookies sur les sites des réseaux sociaux concernés.
Cookies de partage des contenus de Facebook : en savoir plus
Cookies de partage des contenus de Twitter : en savoir plus
Cookies de partage des contenus de Google : en savoir plus
Vous pouvez accepter ou refuser ces Cookies de partage de réseaux sociaux, en configurant votre logiciel de navigation de la manière
exposée ci-dessous.
Vous pouvez également bloquer l’utilisation de vos données via les Cookies AddThis, en cliquant sur le lien suivant :
désactivation ou opt-out AddThis
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3.4 Configuration du logiciel de navigation
Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que les Cookies soient rejetés, soit systématiquement, soit selon
leur émetteur. Vous pouvez également configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que votre acceptation ou votre refus des
Cookies vous soit proposés ponctuellement, avant qu'un Cookie ne soit susceptible d'être enregistré dans votre terminal.
Pour la gestion des Cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d'aide du
navigateur, qui permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de Cookies :
Pour Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Pour Safari™ : http://support.apple.com/fr-fr/HT1677
Pour Chrome™ : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Pour Firefox™ : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
Pour Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
3.5 Conséquence du refus des Cookies et technologies similaires
Attention : la prise en compte de votre souhait concernant les Cookies repose sur un Cookie. Si vous supprimez tous les Cookies
enregistrés au sein de votre terminal navigateur, nous ne saurons plus quel consentement vous avez émis et cela reviendra donc à le
réinitialiser. Votre consentement vous sera, en conséquence, redemandé lors de votre prochaine visite ou lors du prochain chargement
d’une page du Site.
Si vous refusez l'enregistrement de Cookies dans votre terminal ou navigateur ou si vous supprimez ceux qui y sont enregistrés, nous
vous informons que votre navigation et votre expérience sur notre Site peuvent être limitées. Cela pourrait également être le cas lorsque
nous ou l’un de nos prestataires ne pourrait pas reconnaître à des fins de compatibilité technique, le type de navigateur utilisé par le
terminal, les paramètres d'affichage ou le pays depuis lequel le terminal semble connecté à Internet.
Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences liées au fonctionnement dégradé du Site résultant (i) de
votre refus de Cookies (ii) de notre impossibilité d'enregistrer ou de consulter les Cookies nécessaires à leur fonctionnement du fait de
votre choix.

PLUS D'INFORMATION SUR LES COOKIES
Sur le site de la CNIL : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/
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