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1 - OBJET DU TRAITEMENT 

 
1.1 – QUE SONT LES COOKIES ? 
 
Les cookies sont des chaînes de texte, normalement constituées de lettres et / ou de chiffres, créées par un serveur 
et mémorisées sur le disque dur de l'ordinateur ou sur tout autre dispositif utilisé par l'utilisateur (à partir de maintenant, 
Utilisateur) du site www.rhiag.com (à partir de maintenant, « Site ») pour accéder à Internet (smartphone, tablette, 
etc.). Les cookies permettent de collecter des informations sur la navigation effectuée par l'Utilisateur sur le site web. 
Les cookies peuvent être classés en fonction de : 

- Durée : cookies de session ou persistants ; 
- Origine : cookies propriétaires ou tiers ; 
- Finalité : cookies techniques, analytiques ou de profilage. 

 
Les cookies peuvent être mémorisés en permanence sur l'ordinateur de l'Utilisateur et ont une durée variable (dits 
cookies persistants), ou ils peuvent disparaître lors de la fermeture du navigateur et avoir une durée limitée (dits 
cookies de session). 
 
Les cookies peuvent être installés par le site que l'Utilisateur visite (dits cookies propriétaires) ou ils peuvent être 
installés par d'autres sites Web (dits cookies tiers). 
 
Il convient de préciser que les finalités habituellement remplies par un cookie peuvent également être atteintes par le 
biais d'autres technologies similaires, notamment l'utilisation de certaines fonctionnalités qui permettent d'identifier 
les dispositifs afin que vous puissiez analyser les visites sur un site web. En effet, ces informations s'appliquent à 
toute technologie qui mémorise ou accède aux informations présentes sur le dispositif de l'utilisateur. Par exemple, 
l'archivage local HTML5, les Local Shared Objects (également appelés cookies flash) et les techniques d'empreintes 
digitales pourraient entrer dans cette catégorie. En particulier, l'empreinte digitale du dispositif est une technique qui 
consiste à combiner une série d'informations afin d'identifier de manière univoque un dispositif particulier. Voici des 
exemples d'informations que l’empreinte digitale du dispositif peut détecter, associer ou déduire : 

• Données dérivant de la configuration d’un dispositif ; 
• Données déductibles de l'utilisation de protocoles de réseau particuliers ; 
• JavaScript ;  
• Informations sur les header HTTP, informations sur l’horloge ; 
• Sources installées ; 
• Plugin installés dans le navigateur. 

Il est également possible de combiner ces éléments avec des informations supplémentaires, telles que des adresses 
IP ou des identifiants uniques, etc. 
Désormais, lorsque nous parlerons de cookies, d'autres technologies similaires seront également prises en compte 
dans cette définition. 
  
Le Site utilise des cookies propriétaires, tiers et d'autres technologies connexes, comme il est décrit plus en détail ci-
dessous. 
 
 
1.2 - COMMENT NOUS UTILISONS LES COOKIES 

A. Cookies Techniques 

 
Les cookies techniques sont nécessaires au fonctionnement du site car ils activent des fonctions facilitant la 
navigation de l’utilisateur qui, par exemple pourra accéder à son profil sans devoir se connecter à chaque fois ou il 
pourra sélectionner la langue dans laquelle il souhaite naviguer sur le site sans avoir à le paramétrer à chaque fois. 
Les cookies techniques sont considérés comme strictement nécessaires, car le stockage des informations est 
essentiel pour fournir le service demandé par l'Utilisateur. Par conséquent, ces cookies ne nécessitent pas le 



consentement de l'Utilisateur, car ils sont essentiels au bon fonctionnement du Site. La liste des cookies techniques 
utilisés, leurs finalités et leur durée est indiquée dans le « Tableau des cookies ». 

B. Cookies Analytiques 
 
il s'agit de cookies propriétaires ou tiers installés pour collecter des informations agrégées de nature principalement 
statistique sur l'utilisation du site (combien de temps l'utilisateur est resté sur une page web, combien de visiteurs le 
site a eu, etc.). Ils sont utiles pour analyser statistiquement les accès ou les visites sur le site, et pour permettre au 
titulaire d'améliorer sa structure, ses logiques de navigation et ses contenus. Les informations collectées sont 
utilisées pour améliorer l'utilisation du site et éventuellement pour rendre les contenus plus intéressants et plus 
adaptés aux souhaits de l'Utilisateur. Le consentement à l'installation de ces cookies est facultatif car les cookies 
analytiques ne sont pas strictement nécessaires au fonctionnement du Site. L'Utilisateur peut à tout moment 
modifier les préférences exprimées ou retirer son consentement à leur utilisation à travers le menu de gestion des 
préférences. La liste des cookies analytiques utilisés, leurs finalités et leurs durées est indiquée dans le « Tableau 
des cookies ».Il est précisé que le Site n'utilise pas de cookies analytiques.  

Google Analytics, comme d'autres systèmes, utilise les cookies pour permettre au site web d'analyser la façon dont 
les Utilisateurs utilisent le site. Les informations générées par le cookie sur l'utilisation du site web par l'utilisateur (y 
compris l'adresse IP) seront transmises et stockées sur les serveurs de Google aux États-Unis. Google utilisera ces 
informations dans le but de suivre et d'examiner l'utilisation du site web, de compiler des rapports sur les activités du 
site web et de fournir d'autres services liés à l'utilisation d'Internet. Google peut également transférer ces informations 
à des tiers lorsque cela est requis par la loi ou lorsque ces tiers traitent les informations susmentionnées pour le 
compte de Google. Google n'associera pas l'adresse IP de l'utilisateur à toute autre donnée détenue par Google. Le 
consentement à l'installation de cookies analytiques tiers est facultatif :l'utilisateur peut le refuser à travers le menu 
de gestion des préférences. 

L'utilisateur a également la possibilité d'empêcher Google Analytics d'utiliser ses propres données en téléchargeant 
le module complémentaire de désactivation de Google Analytics pour son navigateur Web, disponible au lien suivant 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 

 

c. Cookie de Profilage 
 
Ces cookies sont utilisés pour suivre la navigation de l'Utilisateur sur le net, analyser son comportement à des fins 
marketing et créer des profils sur ses goûts, ses habitudes, ses choix, etc. Grâce à ce type de cookie, la publicité 
peut être proposée à l'Utilisateur en fonction des préférences et intérêts déjà exprimés par le même Utilisateur lors 
de sa navigation en ligne. 

Le consentement à l'installation de ces cookies est facultatif car les cookies de profilage ne sont pas strictement 
nécessaires au fonctionnement du site. L'Utilisateur peut à tout moment modifier les préférences exprimées ou retirer 
son consentement à leur utilisation à travers le menu de gestion des préférences. La liste des cookies de profilage 
utilisés, leurs finalités et leurs durées est indiquée dans le « Tableau des cookies ».   

 

D. Social Cookie 
 
Sur le Site, il est possible de trouver également des social buttons/widgets, c'est-à-dire des « boutons » 
représentant les icônes des réseaux sociaux (en particulier Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et Pinterest). 
Ces « boutons » permettent à l'Utilisateur d'accéder - durant la navigation sur le Site - et d'interagir avec un « clic » 
directement avec les pages du Titulaire sur chaque réseau social. Avec le clic, le réseau social acquiert des 
données relatives à la visite de l'Utilisateur sur le Site et libère simultanément ses cookies de profilage. Le 
consentement à l'utilisation de ce type de cookie est facultatif :l'Utilisateur peut à tout moment le donner ou le 
révoquer en accédant au menu de gestion des préférences (lien). 

 

1.3 - GÉRER LES PRÉFÉRENCES DE L’UTILISATEUR SUR LES COOKIES  
 
 
Un cookie technique est utilisé pour mémoriser les préférences de l'utilisateur concernant l'utilisation des cookies. 
L'utilisateur peut à tout moment modifier les préférences exprimées lors de la première visite sur le Site, en cliquant 



sur le bouton de gestion de ses préférences (lien). En cliquant sur le lien, un menu dans lequel il est possible pour 
chaque type de cookie de donner ou de retirer son consentement, s’affiche. 

Alternativement, l'Utilisateur peut choisir de configurer son navigateur de manière à empêcher automatiquement 
que les cookies, ou certains types de cookies, soient mémorisés sur le dispositif. 
 
Les instructions fournies par les principaux navigateurs sont disponibles sur les liens suivants : 
Chrome (link) 
Microsoft Edge (link) 
Mozilla Firefox (link) 
Internet Explorer (link) 
Opera (link, please read “Manage cookies in pages” section)  
Apple Safari (link) 

Enfin, à la fin de chaque session de navigation, l'Utilisateur peut supprimer les cookies collectés sur le disque dur de 
son appareil. 

Pour en savoir plus sur les cookies et la publicité comportementale, l'Utilisateur peut cliquer sur les liens suivants : 

http://www.allaboutcookies.org 
http://www.youronlinechoices.com 
 

 
 

2 – TABLEAU DES COOKIES 

Nom di cookie Type de cookie Description de la 
fonction 

Temps de 
stockage du 
cookie 

Provider 

YSC / 
VISITOR_INFO1_LIVE Profilage 

Collecter des 
statistiques 
anonyme 
concernant 
des vidéos 
intégrées de 
YouTube et évaluer 
les 
performance vidéo 
intégrée dans notre 
site web. Cookies 
Les intéressés sont 
au nombre de deux, 
les deux tiers, 
l'un est permanent 
(VISITEUR_INFO1_
LIVE 
) et l'autre relative à 
(YSC). I 
les cookies sont 
contrôlés 
de YouTube 
(cookies de 
tiers). 

 
6 mois 

 
Google 

GPS Profilage 

Ce cookie de 
YouTube permet 
identifier à partir de 
quoi 
Pays que vous êtes 
connecter 
l'utilisateur, en 
pour que je puisse 
lui montrer le 
résulte dans la 
langue de 
ce pays 

10 minutes Google 



IDE Profilage 

Ces cookies sont 
associé à 
DoubleClick, 
le service des 
éditeurs de 
Google, et ses 
objectifs 
les principales sont 
celles de 
marque 
performance de 
les campagnes 
publicitaires 
activé par 
l'utilisateur. I 
Les cookies peuvent 
être 
activé seulement 
sur certains ou 
sur toutes les pages 
de 
site web 

1 an Google 

 
 

3 - NATURE DE LA FOURNITURE DES DONNÉES 

Les données personnelles traitées par l'installation de cookies techniques propriétaires sont nécessaires pour assurer 
le bon fonctionnement et la navigation du Site. En revanche, les cookies analytiques, de profilage et sociaux ne sont 
pas strictement nécessaires : les données personnelles de l'Utilisateur seront traitées à travers l'utilisation de ces 
cookies uniquement avec le consentement exprès préalable de l'Utilisateur. 

 
 

4 – DESTINATAIRES DES DONNÉES 

Les données peuvent être traitées par des sujets externes agissant en tant que titulaires autonomes tels que, par 
exemple, les autorités et organes de surveillance et de contrôle. 

Les données peuvent également être traitées, pour le compte du Titulaire, par des personnes externes désignées 
comme Responsables du traitement, auxquels des instructions de fonctionnement adéquates ont été dispensées. 
Ces sujets sont essentiellement inclus dans les catégories suivantes : 

a. entreprises qui offrent des services d'envoi de courrier électronique ; 

b. les entreprises qui offrent des services indispensables à la poursuite des finalités indiquées dans cette note 
d’information (fournisseurs informatiques, entreprise de gestion et maintenance du site ...). 

La liste des personnes désignées comme Responsables du traitement est constamment mise à jour et disponible sur 
demande, en envoyant un e-mail à l'adresse (insérer l'adresse e-mail). 

 
 
 

5 - SUJETS AUTORISÉS AU TRAITEMENT 

Les données collectées peuvent être traitées par les employés de l'entreprise désignés pour poursuivre les finalités 
susmentionnées (analyse, marketing, profilage), qui ont été expressément autorisés au traitement et qui ont reçu des 
instructions de fonctionnement adéquates. 

 
 
 

6 - DESTINATAIRES DES DONNÉES 
Les données collectées grâce à l'utilisation des cookies de Google peuvent être transférées en dehors de l'Union 
Européenne, notamment aux États-Unis. 

 



 
7 - VOS DROITS EN TANT QU'INTÉRESSÉ AU TRAITEMENT - RÉCLAMATION À L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE 
En contactant l'entreprise par e-mail à privacy@rhiag-group.com, vous pouvez demander à l'entreprise d'accéder aux 
données vous concernant, leur annulation, la correction des données inexactes, l'intégration des données 
incomplètes, la limitation du traitement dans les cas prévus à l'art.18 du GDPR, ainsi que l'opposition au traitement 
en cas d'intérêt légitime de l'entreprise. 
 
De plus, si le traitement est fondé sur le consentement ou sur un contrat et est effectué par des outils automatisés, 
vous avez le droit de recevoir sous un format structuré, d'usage commun et lisible par un dispositif automatique, vos 
données personnelles, et, lorsque cela est techniquement faisable, de les transmettre à un autre détenteur sans 
entrave. 
 
Vous avez le droit de révoquer le consentement donné à tout moment à des fins de marketing et/ou de profilage, ainsi 
que de vous opposer au traitement des données à des fins de marketing, y compris le profilage lié au marketing direct. 
La possibilité d'être contacté demeure pour les fins susmentionnées exclusivement par des méthodes traditionnelles, 
pour exprimer votre opposition seulement à la réception de communications par des méthodes automatisées. 
 
Vous avez le droit de déposer une réclamation auprès de l'autorité de surveillance compétente de l'État membre où 
vous résidez normalement ou travaillez ou de l'État où la violation présumée a été commise. 

 
 


