Politique en matière de cookies
Date d’entrée en vigueur : Le 25 mai 2018
Notre Politique de confidentialité explique quelles données à caractère personnel nous collectons
à votre sujet, comment nous les utilisons, conservons et partageons, ainsi que vos droits et choix
concernant ces données. La présente politique explique comment MTV Networks SARL utilise les
cookies et technologies similaires, ainsi que les choix qui s’offrent à vous.
Technologies utilisées
Comme la plupart des services, nous utilisons des cookies et technologies similaires dans les
conditions suivantes :


Les cookies sont de petits fichiers de données stockés sur votre navigateur ou votre
terminal. Ils peuvent être utilisés par l’entité qui exploite le site Web que vous visitez (ce
sont les « cookies internes ») ou par d’autres sociétés (ce sont les « cookies tiers »). Par
exemple, nous travaillons en partenariat avec des fournisseurs de services d’analyse tiers
qui recourent à des cookies lorsque vous visitez nos sites Web. Grâce à eux, nous
comprenons comment vous et d’autres personnes utilisez nos sites Web, ce qui nous
permet de les améliorer.



Les pixels sont de petites images contenues sur une page Web ou dans un courriel. Les
pixels collectent des données sur votre navigateur ou sur votre appareil et peuvent créer
des cookies.



Le stockage local permet aux données relatives à votre navigateur ou à votre appareil
d’être stockées localement sur votre navigateur ou votre appareil et comprend le stockage
local HTML5 et le cache du navigateur.



Les kits de développement logiciel (SDK) sont des blocs de code fournis par nos partenaires
qui peuvent être installés dans nos applications mobiles. Ces kits nous permettent de
comprendre comment vous interagissez avec nos applications mobiles et de collecter
certaines données sur l’appareil et le réseau que vous utilisez pour accéder à nos
applications, telles que certains identifiants associés à votre appareil et des données sur
vos interactions avec nos applications.

Utilisation des cookies et technologies similaires
Nos fournisseurs de services d’analyse et de publicité et nous-même utilisons des cookies, de la
manière énoncée plus haut, afin de vous reconnaître lorsque vous visitez nos Services, et pour
collecter des données telles que le nombre de visites, les fonctionnalités ou les pages les plus
populaires, ainsi que les mesures de réussite des campagnes publicitaires. Tout cela nous permet
d’assurer le bon fonctionnement de nos Services, de les améliorer, tout en proposant des
publicités et en les évaluant. Nous utilisons, par exemple, des cookies nous permettant d’assurer

le bon fonctionnement de nos services, d’enregistrer vos paramètres et préférences, telles que
vos préférences linguistiques, d’identifier et de prévenir les risques liés à la sécurité ou de
comprendre et d’améliorer nos services.
Vos choix
Vous disposez des options suivantes pour contrôler ou limiter la façon dont nos partenaires et
nous utilisons des cookies et technologies similaires à des fins d’analyse et de publicité :


Bien que la plupart des navigateurs et appareils acceptent les cookies par défaut, leurs
paramètres permettent généralement d’effacer ou de refuser les cookies. Toutefois, si
vous désactivez les cookies, certaines fonctionnalités de nos sites Web ne fonctionneront
pas correctement.



Pour éviter que vos données soient utilisées par Google Analytics, vous pouvez installer
le module complémentaire de navigateur pour la désactivation de Google Analytics. Vous
pouvez accéder aux paramètres de vos Annonces Google pour contrôler les données que
Google utilise pour vous proposer des annonces.



Sur les applications mobiles, votre terminal peut être configuré pour autoriser les
annonceurs à visualiser vos activités dans diverses applications. Vous pouvez toujours
contrôler si ces données sont collectées. Par exemple, sur votre appareil iOS, activez le
paramètre « Limiter le suivi des annonces », et sur votre appareil Android, activez le
paramètre « Refuser la personnalisation des annonces » ou « Refuser les annonces
ciblées par centres d’intérêt ». Sachez que, en règle générale, nos applications mobiles
n’envoient pas de publicité comportementale ciblée aux enfants de moins de 16 ans et
n’utilisent pas les identifiants publicitaires de votre appareil pour suivre vos activités dans
l’ensemble des applications.

Nous contacter
En cas de question sur notre utilisation des cookies et technologies similaires, veuillez nous
contacter à l’adresse suivante :
MTV Networks SARL
22 rue Jacques Dulud, 92 521 Neuilly-sur-Seine Cedex
DataPrivacyRights@viacom.com

