
Politique de Cookies  
 
1- QU’EST-CE QUE LES COOKIES ?  
 
Les cookies sont de petits fichiers qui contiennent un ensemble de caractères/texte 
et sont envoyés à l'ordinateur de l'utilisateur lorsqu'il visite notre site Web. 
 
Les cookies permettent au site de reconnaître un visiteur lorsqu'il revient et d'activer 
ses paramètres et ses préférences enregistrés lors de la visite précédente. 
 
Lorsqu'un utilisateur visite de nouveau notre site Web avec le même appareil, le 
cookie et toutes les informations qu'il détient seront renvoyés au site de la première 
partie (cookie) ou au site auquel il appartient (cookie tiers). Par conséquent, le site 
peut détecter qu'il s'agit d'un visiteur qui revient et, dans certains cas, afficher un 
contenu différent. 
 
La durée pendant laquelle un cookie reste sur l'ordinateur de l'utilisateur varie en 
fonction de la catégorie de cookie utilisée par le site. 
 
2 - POURQUOI NOUS UTILISONS DES COOKIES 
 
Indigo utilise des cookies, pour adapter le site aux besoins de l’utilisateur en prenant 
les informations recueillies lors de sa visite, qu’il a accepté de partager. 
 
En recueillant ces données, nous sommes en mesure de le reconnaître et de 
récupérer les données de sa visite précédente à l'aide de son adresse IP, de son 
navigateur et des informations de son système d'exploitation, chaque fois qu'il 
retourne sur le site. 
 
3 - QUELS COOKIES UTILISONS-NOUS ? 
 
i. COOKIES DE TIERS (POUR LE MARKETING) 
 
Ce sont les cookies qui aident à comprendre combien de temps le visiteur est resté 
sur le site, quelles pages il a jugé les plus utiles, pourquoi il a passé plus de temps 
sur ces pages et comment il a été dirigé vers la page Indigo. 
 
Ces cookies sont stockés dans le navigateur du visiteur et sont envoyés par les 
serveurs de sites Web externes qui collaborent avec Indigo. Google, est un bon 
exemple, il fait installer des cookies dans les navigateurs pour analyser divers 
aspects liés au site et à la performance des visiteurs.  
Ils sont habitués, entre autres, à : 
 
 



- Google Analytics 
 
Indigo utilise le service d'analyse Google Analytics fourni par Google. Ce faisant, 
Google accède aux cookies de l'utilisateur et les utilise pour analyser l'utilisation du 
site Web. Les données des cookies sont également transmises régulièrement aux 
Etats-Unis et stockées sur les propres serveurs de Google. Ce site Web a permis 
l'anonymisation des adresses IP, en la tronquant avant de la soumettre. 
Google utilise ces informations pour l'évaluation détaillée de l'utilisation de ce site 
Web. Google résume l'information sur les activités du site Web d'Indigo dans des 
rapports structurés. 
Afin d'assurer le niveau de protection requis, Google est certifié dans le cadre de 
l'EU-US Privacy Shield.  
Indigo ne fait pas de profilage et l'adresse IP stockée par Google Analytics ne sera 
donc pas fusionnée avec d'autres produits ou services Google. 
 
Opt-out 
 
Afin d'empêcher Google de collecter et de traiter les données générées par les 
cookies et relatives à l’utilisation du site Internet, l’utilisateur peut simplement 
télécharger et installer un module complémentaire de navigation à l'adresse suivante 
: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  
 
- Comprendre comment chaque visiteur a utilisé le site, optimisant ainsi sa 
structure et son contenu. Sur la base de ces informations, nous pouvons analyser, 
par exemple, l'itinéraire des curseurs de l'ordinateur de l'utilisateur. 
Pour en savoir plus sur les politiques des tiers en matière de cookies, veuillez 
consulter la page suivante : https://support.google.com/analytics/answer/6004245/ 
 
 
4 - COMMENT GÉRER ET DÉSACTIVER LES COOKIES DU SITE 
WEB 
 
L'utilisateur peut désactiver la configuration des cookies dans son navigateur s'il le 
souhaite. Ils auront néanmoins une interaction moins intuitive en n'utilisant pas de 
cookies. 
Quel que soit son choix, il peut continuer à accéder au site pour l'essentiel, mais s’il 
souhaite désactiver cette option, il ne pourra pas utiliser toutes les fonctionnalités 
interactives de notre site. 
Voici comment le faire pour : 
 

● Internet Explorer 

● Firefox 

● Chrome 

● Safari web et iOS. 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://support.google.com/analytics/answer/6004245/
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/fr-fr/HT201265


5 - PLUGINS DES RÉSEAUX SOCIAUX 
 
Sur notre site Web, nous utilisons des éléments des réseaux sociaux, notamment 
Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram et autres. Les fournisseurs des principaux 
plug-ins sont Facebook Inc, Twitter Inc. et Instagram LLC (" Fournisseurs ").  
Par éléments de page Web, nous entendons, par exemple, les boutons (appelés 
"plug-ins sociaux") ou les contenus de ces fournisseurs de services. 
 
Le navigateur de l'utilisateur établit une connexion directe avec le serveur du 
fournisseur de services lorsque l'utilisateur visite une page de notre site Web qui 
contient un de ces éléments.  
Le contenu de l'élément est transmis par son fournisseur directement à son 
navigateur et est intégré dans la page Indigo. En intégrant les éléments du site Web, 
les fournisseurs de services se rendent compte que son navigateur a accédé à la 
page correspondante sur notre site, et même si l'utilisateur n'a pas de compte chez 
ce fournisseur (par exemple Facebook) ou n'est pas connecté à ce moment-là, ces 
informations (y compris l’adresse IP) seront communiquées par son navigateur 
directement au serveur du fournisseur américain et y seront enregistrées. 
Si l'utilisateur est connecté à l'un des services, le prestataire de services peut 
directement affecter cette visite au profil de l'utilisateur sur le service. 
 
Indigo n'a aucune influence sur les paramètres de données que les fournisseurs 
recueillent à l'aide des éléments du site Web. Pour plus de détails sur l'objectif, 
l'étendue de la collecte, le traitement et l'utilisation ultérieure des données par ces 
fournisseurs, ainsi que sur les droits et options de configuration pour protéger sa vie 
privée, veuillez lire la politique de confidentialité du fournisseur. 
 
Afin d'empêcher les fournisseurs de services d'associer directement les données 
collectées via notre site Web au profil de l'utilisateur dans ce service, il doit toujours 
se déconnecter sur ces pages. 
 
Enfin, il est possible d'empêcher complètement le chargement des éléments du site 
Web en utilisant des extensions de navigateur. 
 
 
 
 
 
 


