Information concernant l'utilisation des cookies
Dernière mise à jour : 23/04/2018

Lors de la consultation de ce site (ci-après le « Site »), des informations sur votre terminal sont
susceptibles d’être enregistrées par Edenred France ou par des tiers partenaires via des Cookies ou
des technologies similaires (ci-après indifféremment les « Cookies »).
Cette page permet de comprendre ce qu’est un Cookie, comment nous l’utilisons et quels sont les
moyens dont vous disposez pour effectuer des choix à l'égard de ces cookies.
Pour gérer le placement de Cookies sur le Site, veuillez cliquer : ici.

1) Votre consentement à l’utilisation des Cookies sur ce Site
En utilisant nos Sites sans revoir les paramètres de votre navigateur ou sans exercer vos options en
matière de Cookies, vous consentez à l’utilisation des Cookies précités. Vous pouvez toutefois choisir
à tout moment de désactiver certains de ces Cookies.
2) Définition des cookies
Un Cookie est un petit fichier qui est enregistré sur votre terminal (ex : ordinateur, tablette ou
téléphone mobile) à l’occasion de la consultation d’un site Internet grâce à votre logiciel de navigation.
Le fichier Cookie peut être enregistré par nous ou par des tiers. Le fichier Cookie permet notamment
à son émetteur d’identifier le terminal sur lequel il est enregistré pendant la durée de validité ou
d’enregistrement du Cookie concerné.
Un Cookie ne permet pas d’identifier directement un utilisateur (il ne contient ni noms ou prénoms),
mais le navigateur ou l’application, généralement mobile, utilisée. Il permet toutefois de suivre les
actions d’un même utilisateur à l’aide de l’identifiant unique contenu dans le fichier Cookie.
Par extension le terme « Cookies » désigne toute technologie similaire permettant de lire ou
d’enregistrer des informations sur votre terminal et inclut des technologies telles que les pixels
invisibles (ou web beacons).
Les différents types de cookies sont présentés ci-dessous (pour connaitre précisément les types de
cookies utilisés sur ce Site, veuillez cliquer ici):

Type de Cookies

Objet

Cookies nécessaires

Ces cookies sont indispensables pour
le bon fonctionnement du site et
rendent possibles votre navigation sur
le site, assurent la sécurité du site et
vous permettent d’accéder aux
différents produits et services du site.
Leur durée de vie est très courte,
généralement le temps de la session.

Cookies de
personnalisation

Ces cookies permettent d’enregistrer
vos choix et vos préférences pour
optimiser la navigation sur le site et
vous proposer des contenus adaptés.
Leur durée de vie est très courte,
généralement le temps de la session,
quelques heures et au maximum une
année.

Cookies d’analyse de
performance
et de mesure
d’audience

Ces cookies ont pour but la génération
de statistiques permettant d’évaluer
l’utilisation du site et de détecter des
erreurs et dysfonctionnements. Les
Cookies de mesure d’audience sont
émis par nous ou par nos prestataires
techniques. La durée de vie de ces
Cookies de mesure d’audience
n’excède pas 13 mois.

Cookies publicitaires

Ces cookies nous permettent de mieux
connaître les centres d’intérêts des
utilisateurs de nos sites et applications
en dressant leur profil d’utilisateur, de
proposer via ces sites et applications
des services personnalisés, ainsi qu’à
des fins de publicité ciblée sur nos
sites ou les sites de tiers. La durée de
vie de ces Cookies publicitaires
n’excède pas en principe 13 mois.

Les désactiver

Vous pouvez désactiver l’utilisation
de ces cookies et les supprimer en
utilisant les paramètres de votre
navigateur, cependant vous risquez
de ne plus pouvoir accéder au site
et/ou aux services du site.

Vous pouvez choisir de désactiver
l’utilisation des cookies d’analyse
statistique de vos données de
navigation. Pour ce faire cliquez ici.

Pour désactiver l’utilisation de
cookies publicitaires, cliquez ici.
Le refus de ces cookies publicitaires
n'a pas d'impact sur l'utilisation de
notre site. Cependant, le fait de les
refuser n'entraînera pas l'arrêt de la
publicité sur notre site ou sur
Internet.

Cookies de partage

Nous vous invitons à consulter les
politiques de protection de la vie
privée de ces réseaux sociaux afin
de prendre connaissance des
finalités d’utilisation, notamment
publicitaires, et des informations de
navigation qu’ils peuvent recueillir
grâce à ces boutons applicatifs.

Lorsque vous utilisez les boutons de
partage des réseaux sociaux (LinkedIn,
Twitter et autres) ou lorsque vous vous
connectez à l’aide des identifiants
utilisés auprès de ces réseaux sociaux,
des Cookies sont directement déposés
par ces réseaux sociaux sur votre
terminal. Si vous êtes connecté au
réseau social lors de votre navigation Pour désactiver l’utilisation de
sur notre site, les boutons de partage cookies de réseaux sociaux, cliquez
permettent de relier les contenus ici.
consultés à votre compte utilisateur.
Désactiver ces Cookies empêchera
donc toute interaction avec le ou les
réseaux sociaux concernés

3) Quelles sont les informations collectées via les Cookies ?
Les Cookies ne permettent pas de vous identifier directement, mais identifient votre navigateur ou
votre terminal. Les informations relatives aux contenus consultés sur notre site sont directement
associées à un identifiant contenu dans le Cookie.
Lorsque vous naviguez sur le Site, cet identifiant est associé aux pages vues, ainsi que plus largement
à votre parcours sur le Site et votre interaction (nombre de clicks par exemple) : il nous est ainsi
possible de suivre la navigation d’un même utilisateur sur le Site.
Lorsque vous disposez d’un compte Edenred ou utilisez l’application MyEdenred, les informations
collectées à l’aide de Cookies publicitaires sur le Site, ainsi que sur d’autres sites Edenred ou les sites
de tiers, sont rapprochées et combinées avec celles issues de l’utilisation de votre compte ou de
l’application ou de nos produits et services et permettent ainsi de dresser votre profil utilisateur qui
est utilisé à des fins de ciblage publicitaire et de prospection commerciale.
Votre profil est également enrichi d’informations issues de vos interactions avec Edenred et, selon les
partenariats commerciaux, en fonction d’informations communiquées dans le cadre de vos
interactions avec ces tiers ou les partenaires de ces tiers.
L’utilisation de Cookies permet d’associer les données de navigation à votre profil quel que soit le
terminal utilisé grâce à des technologies d’échanges de cookies mises en œuvre par les régies
publicitaires éditrices de ces Cookies.
Lorsque vous utilisez des boutons sociaux, les informations contenues dans les Cookies déposée par
ces réseaux sociaux sont utilisées par ces derniers dans le cadre de leurs politiques d’utilisation sur
laquelle nous n’avons aucun contrôle.

4) Gestion des cookies
Vous disposez de différents moyens pour gérer vos choix en matière de cookies :
a) Refuser l’utilisation d’un Cookie en utilisant des liens de désactivation spécifiques
b) Refuser les Cookies grâce à une plateforme de gestion de cookies pour les cookies de partage
et les cookies publicitaires

c) Refuser un Cookie par l’intermédiaire de votre logiciel de navigation

a. Gestion des Cookies en utilisant des liens de désactivation spécifiques
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Pour savoir combien de temps les identifiants cookies publicitaires sont associés à vos profils
d’utilisateurs par les partenaires régies, nous vous invitons à consulter les informations sur leurs
sites.
Attention, la prise en compte de vos différents souhaits repose sur un Cookie ou plusieurs Cookies
déterminés. Si vous supprimez tous les Cookies enregistrés au sein de votre terminal concernant
notre site, nous (ou les tiers les ayants placés) ne saurons plus quel consentement ou quel refus vous
avez émis. Cela reviendra donc à réinitialiser votre consentement et vous devrez donc à nouveau
refuser le ou les Cookies que vous ne souhaitez pas conserver. De même, si vous utilisez un autre
navigateur Internet, vous devrez à nouveau refuser ces Cookies car vos choix, comme les cookies
auxquels ils se rapportent, dépendent du navigateur et du terminal (ordinateur, tablette,
smartphone, etc.) que vous utilisez pour consulter notre site.
b. Gestion des Cookies par une plateforme de gestion de cookies pour les cookies de
partage et les cookies publicitaires
Vous trouverez plus d’information sur la publicité comportementale et sur la protection de la vie
privée sur Internet à cette adresse : http://www.youronlinechoices.com/fr/ et connaîtrez ainsi les
entreprises inscrites qui vous offrent la possibilité de refuser ou d’accepter les cookies utilisés par ces
entreprises pour adapter à vos informations de navigation les publicités susceptibles d’être affichées
sur votre terminal
c.

Gestion des cookies par le paramétrage de votre navigateur

Le paramétrage de votre navigateur internet permet de définir vos choix sur les Cookies : vous pouvez
décider d’accepter ou de refuser tous les Cookies ou seulement certains, d’être alerté à chaque
enregistrement d’un Cookie et de supprimer périodiquement les Cookies déjà enregistrés.
Nous attirons votre attention sur le fait que si vous bloquez l’enregistrement de tous les Cookies,
certaines fonctionnalités du site pourraient être désactivées ou dégradées.
Type de cookies
Cookies nécessaires
Cookies de personnalisation

Cookies d’analyse, de
performance et de mesure
d’audience
Cookies publicitaires

Cookies de partage

Conséquences du blocage
Risque de ne plus pouvoir accéder au site et/ou aux services du
site
Absence d’adaptation de la présentation du site aux préférences
d’affichage de votre terminal et de mémorisation de vos mots de
passe et informations relatives aux formulaires remplis sur le site
internet
Aucune conséquence sur l’utilisation du site internet.

Aucune conséquence sur l’utilisation du site internet. En
revanche, leur suppression n’entrainera pas l’arrêt de la publicité
sur internet. Cela aura seulement pour effet d’afficher une
publicité qui ne tiendra pas compte de vos centres d’intérêts.
Aucune conséquence sur l’utilisation du site internet. Par contre,
désactiver ces Cookies empêchera toute interaction avec le ou
les réseaux concernés

Vous trouverez dans l’aide en ligne de votre navigateur toutes les informations utiles pour gérer les
Cookies :
Firefox
Chrome
Internet Explorer
Opera pour Windows, Opera pour Mac
Safari 7, Safari iOS

