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Préambule 

Des cookies et autres traceurs ou technologies similaires (ci-après les « cookies ») sont déposés, sous 

réserve de vos consentements spécifiques, sur votre ordinateur, smartphone ou tablette (ci-après l’« 

Appareil ») lors de la visite de nos Sites ou de l’utilisation de nos Applications, ci-après « le Site » ou 

lors de la consultation d’une publicité. 

 

1. Qu’est-ce qu’un cookie ? 

Les cookies sont des petits fichiers textes déposés sur votre Appareil dont le détail et les buts sont 

présentés ci-dessous. Les cookies sont gérés par votre navigateur internet, et seul l’émetteur d’un 

cookie est susceptible de lire ou de modifier les informations qui y sont contenues. 

 

2. Quels types de cookies sont déposés et dans quels buts ? 

2.1 Les cookies que nous déposons en tant qu’Éditeur 

Les cookies que nous émettons sont utilisés pour les finalités décrites ci-après, sous réserve de vos 

choix qui résultent des paramètres que vous aurez personnalisé dans notre interface de gestion des 

cookies. 

2.1.1 Les cookies techniques ou de fonctionnement 

Finalités : ces cookies garantissent le fonctionnement du Site et permettent son optimisation. Il s'agit 

des cookies exclusivement déposés par la société ANIMAL CONSEIL. Ils sont indispensables à la 

navigation sur notre Site. Ils vous permettent d'utiliser les principales fonctionnalités du Site et de 

sécuriser votre connexion. Ils nous permettent par exemple : 

1) De mettre en œuvre des mesures de sécurité, par exemple lorsqu’il vous est demandé de vous 

connecter à nouveau à un contenu ou à un service après un certain temps. 

2) D’accéder à des espaces réservés et personnels de notre Site, tels que votre compte, grâce à 

des identifiants ou des données que vous nous avez antérieurement confiés. 

3) De mémoriser des informations relatives à un formulaire que vous avez rempli sur notre Site 

(par exemple l’inscription ou l’accès à votre compte) ou à des produits, services ou 

informations que vous avez choisis sur notre Site (service souscrit comme newsletter ou alerte 

email, etc.). 

4) D’adapter la présentation de notre Site aux préférences d'affichage de votre Appareil (langue 

utilisée, résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc.) lors de vos visites sur notre 

Site, selon les matériels et les logiciels de visualisation ou de lecture que votre Appareil 

comporte. 

5) D’adapter nos espaces publicitaires aux préférences d'affichage de votre Appareil (langue 

utilisée, résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc.), selon les matériels et les 

logiciels de visualisation ou de lecture que votre Appareil comporte. 

6) D’établir des statistiques anonymes et volumes de fréquentation et d'utilisation des divers 

éléments composant notre Site (rubriques et contenus visités, parcours), nous permettant 

d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie de nos services. 



 
 

Page 3 sur 7 
 

Sans ces cookies, vous ne pourrez pas utiliser le Site normalement car ils garantissent son 

fonctionnement et participent à son optimisation. Ces cookies étant indispensables, ils ne peuvent pas 

être désactivés. 

2.1.2 Nos cookies de publicités ciblées 

Finalités : ces cookies permettent de mieux cibler les publicités qui vous sont proposées sur nos Sites 

et sur Internet. Ils peuvent aussi nous permettre de procéder à un re ciblage pour nos produits et 

services sur d’autres canaux de communication. 

Nous pouvons déposer des cookies pour notre propre compte afin de vous proposer des offres 

commerciales personnalisées et ciblées pour nos offres et services, en fonction de vos centres d'intérêt 

(selon les articles que vous avez lus et de votre navigation sur notre Site, mais aussi sur d'autres sites), 

de votre parcours de navigation, de vos préférences et/ou services que vous avez souscrits auprès de 

nous. 

Ces cookies permettent : 

1) De limiter le nombre de fois où vous voyez une publicité et d’aider à mesurer l'efficacité d'une 

campagne publicitaire. 

2) D’adapter les contenus publicitaires affichés sur votre Appareil par nos espaces publicitaires, 

selon la navigation de votre Appareil sur notre Site, en fonction des données de localisation 

(longitude et latitude) transmises par votre Appareil avec votre accord préalable et en fonction 

des données personnelles que vous nous avez fournies. 

3) de comptabiliser le nombre total de publicités ciblées affichées par nos soins sur nos espaces 

publicitaires, d'identifier ces publicités, leur nombre d'affichages respectifs, le nombre 

d'utilisateurs ayant cliqué sur chaque publicité et, le cas échéant, les actions ultérieures 

effectuées par ces utilisateurs sur les pages auxquelles mènent ces publicités, afin de calculer 

les sommes dues aux acteurs de la chaîne de diffusion publicitaire (agence de communication, 

régie publicitaire, Site/support de diffusion) et d'établir des statistiques. 

4) Le cas échéant, en lien avec votre visite sur notre Site, nous pouvons être amenés à faire du re 

ciblage, via différents canaux de communication. 

Nous sommes susceptibles d'adapter nos offres et services qui vous sont destinées à des informations 

relatives à votre navigation sur nos Sites ou au sein de sites ou de services édités par des tiers et sur 

lesquels nous émettons des cookies. 

Sous réserve de votre consentement et dans la mesure où vous nous avez fourni des données 

personnelles vous concernant, notamment vos coordonnées électroniques, lors de votre inscription 

ou de votre accès à l'un de nos services, nous sommes susceptibles, sous réserve de vos choix, 

d'associer des informations de navigation relatives à votre Appareil, traitées par les cookies que nous 

émettons, avec vos données personnelles afin de vous adresser, par exemple, des communications sur 

nos produits et services ou d'afficher sur votre Appareil, des offres personnalisées qui vous sont plus 

spécifiquement destinées et susceptibles de vous intéresser. 

Le dépôt de ces cookies sur votre Appareil se fait uniquement avec votre consentement. 

Vous pouvez à tout moment vous informer et paramétrer vos cookies pour les accepter ou les refuser 

en vous rendant sur notre interface de gestion des cookies. 
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2.1.3 Cookies de mesures d'audience (appelés également cookies « Web Analytics ») 

Finalités : ces cookies permettent de mesurer la fréquentation de nos Sites. 

Ces cookies permettent : 

1) De déterminer vos centres d’intérêt et vos comportements. 

2) D’améliorer la connaissance clients/utilisateurs à des fins de personnalisation. 

Le dépôt de ces cookies sur votre Appareil se fait uniquement avec votre consentement. Vous pouvez 

à tout moment vous informer et paramétrer vos cookies pour les accepter ou les refuser en vous 

rendant sur notre interface de gestion des cookies. 

2.1.4 Cookies de personnalisation des contenus éditoriaux 

Finalités : ces cookies permettent de mieux cibler les contenus éditoriaux que nous vous proposons 

dans nos communications ou sur nos espaces publicitaires en fonction de vos centres intérêt. 

Le dépôt de ces cookies sur votre Appareil se fait uniquement avec votre consentement. 

Vous pouvez à tout moment vous informer et paramétrer vos cookies pour les accepter ou les refuser 

en vous rendant sur notre interface de gestion des cookies. 

2.2 Les cookies déposés par nos Partenaires 

2.2.1 Les cookies publicitaires tiers 

Des cookies de tiers peuvent également être déposés sur votre Appareil. Il s’agit notamment des 

cookies déposés dans nos espaces publicitaires par : 

1) L’annonceur à l'origine du contenu publicitaire concerné. 

2) Une société tierce à l'annonceur (agence conseil en communication, société de mesure 

d'audience, prestataire de publicité ciblée, etc.), qui a associé un cookie au contenu 

publicitaire d'un annonceur. 

3) Des régies publicitaires externes. 

4) Des prestataires de solutions marketing agissant pour notre compte. 

L'émission et l'utilisation de cookies par ces tiers sont soumises aux politiques de protection de la vie 

privée de ces tiers. Nous vous informons de la finalité de traitement des cookies dont nous avons 

connaissance. En accédant à la liste des partenaires, vous pouvez consulter leur politique et 

paramétrer vos choix à l’égard de ces cookies. 

À notre connaissance, ces cookies tiers permettent de : 

1) Comptabiliser le nombre d'affichages des contenus publicitaires diffusés via nos espaces 

publicitaires, d'identifier les publicités ainsi affichées, le nombre d'utilisateurs ayant cliqué sur 

chaque publicité, pour permettre de calculer les sommes dues de ce fait et d'établir des 

statistiques. 

2) Reconnaître votre Appareil lors de sa navigation ultérieure sur tout autre Site ou service sur 

lequel ces annonceurs ou ces tiers émettent également des cookies et, le cas échéant, 

d'adapter ces Sites et services tiers ou les publicités qu'ils diffusent, à la navigation de votre 

Appareil dont ils peuvent avoir connaissance. 

3) D’adapter les espaces publicitaires aux préférences d'affichage de votre Appareil (langue 

utilisée, résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc.), selon les matériels et les 

logiciels de visualisation ou de lecture que votre Appareil comporte. 
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4) D’adapter les contenus publicitaires et éditoriaux affichés sur votre Appareil via nos espaces 

publicitaires selon la navigation de votre Appareil sur nos Sites et/ou applications et selon vos 

centres d’intérêt. 

5) D’identifier vos visites sur notre Site et de vous contacter afin de vous proposer nos offres 

commerciales par des opérations de re ciblage. 

Le refus de ces cookies publicitaires n'a pas d'impact sur l'utilisation de notre Site : il n'entraînera pas 

l'arrêt de la publicité sur notre Site ou sur Internet mais aura seulement pour effet d'afficher une 

publicité qui ne tiendra pas compte de vos centres d'intérêt ou de vos préférences. 

Le dépôt de ces cookies sur votre terminal se fait uniquement avec votre consentement. Vous pouvez 

à tout moment vous informer et paramétrer ces cookies tiers (conservation et accès aux informations 

; sélection, diffusion et signalement de publicités ; personnalisation ; sélection, diffusion et 

signalement de contenu ; évaluation) pour les accepter ou les refuser en vous rendant sur notre 

interface de gestion des cookies dans la rubrique partenaires. La liste de cookies partenaires est 

susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à la consulter régulièrement. 

2.2.2 Cookies des Réseaux Sociaux et Vidéo 

Finalités : ces cookies vous permettent d’interagir avec les modules sociaux et vidéos présents sur le 

Site. 

Le dépôt de ces cookies sur votre Appareil se fait uniquement avec votre consentement. 

Vous pouvez à tout moment vous informer et paramétrer vos cookies pour les accepter ou les refuser 

en vous rendant sur notre interface de gestion des cookies. 

2.2.2.1 Réseaux Sociaux 

Nous sommes susceptibles d'inclure sur nos Sites, des applications informatiques émanant de tiers, 

qui vous permettent de partager des contenus de nos Sites avec d'autres personnes ou de faire 

connaître à ces autres personnes votre consultation ou votre opinion concernant un contenu de nos 

Sites. 

Tel est notamment le cas des boutons « Partager », « J'aime », issus de réseaux sociaux tels que « 

Facebook », « Twitter », « LinkedIn », « Messenger », etc. Le réseau social fournissant un tel bouton 

applicatif est susceptible de vous identifier grâce à ce bouton, même si vous n'avez pas utilisé ce 

bouton lors de la consultation de nos Sites. 

En effet, ce type de bouton applicatif peut permettre au réseau social concerné de suivre votre 

navigation sur nos Sites du seul fait que votre compte au réseau social concerné était activé sur votre 

Appareil (session ouverte) durant votre navigation sur notre Site. 

Les cookies sociaux nous permettent de créer et diffuser certaines publicités et communications 

personnalisées relatives à nos publications et à nos offres et services. 

Pour rappel, nous n'avons aucun contrôle sur le processus employé par les réseaux sociaux pour 

collecter des informations relatives à votre navigation, et associées aux données personnelles dont ils 

disposent. 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, des 

informations de navigation qu'ils peuvent recueillir grâce à ces boutons applicatifs. Ces politiques de 

protection doivent notamment vous permettre d'exercer vos choix auprès de ces réseaux sociaux, 

notamment en paramétrant vos comptes d'utilisation de chacun de ces réseaux. 
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Les politiques de données personnelles et cookies de nos partenaires réseaux sociaux vous permettant 

de paramétrer vos cookies sont (liste non-exhaustive) : 

Facebook : https://www.facebook.com/privacy/explanation 

Twitter : https://twitter.com/fr/privacy 

Linkedin : https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Viadeo : http://www.viadeo.com/fr/politique-de-confidentialite 

Messenger : https://www.facebook.com/policy.php 

2.2.2.2 Lecteurs vidéo 

Notre Site utilise des cookies pour afficher des vidéos. 

Ces cookies permettent : 

1) D’optimiser l'utilisation du service de vidéo. 

2) De personnaliser la publicité diffusée avant ou après la vidéo. 

3) D’enregistrer les données nécessaires à la lecture de contenus audio vidéo, telles que la qualité 

de l'image, les paramètres de mise en mémoire tampon, et de vitesse de connexion au réseau. 

Les politiques de données personnelles et cookies de nos partenaires vidéo vous permettant de 

paramétrer vos cookies sont (liste non-exhaustive) : 

YouTube : https://policies.google.com/privacy?hl=fr&gl=fr 

 

3. Quel est le fondement de la collecte des cookies ? 

L’enregistrement d’un cookie dans un Appareil est essentiellement subordonné à la volonté de 

l’utilisateur de l’Appareil, que celui-ci peut exprimer et modifier à tout moment et gratuitement à 

travers les choix qui lui sont offerts via l'interface de gestion des cookies que nous lui mettons à 

disposition ou par son logiciel de navigation. Le refus ou l’acceptation des cookies sont soumis à votre 

consentement à l’exception des cookies techniques. 

Si vous avez accepté dans votre logiciel de navigation l’enregistrement de cookies dans votre Appareil, 

les cookies intégrés dans les pages et contenus que vous avez consultés pourront être stockés 

temporairement dans un espace dédié de votre Appareil. Ils y seront lisibles uniquement par leur 

émetteur. 

Si vous refusez l'enregistrement de cookies dans votre Appareil, ou si vous supprimez ceux qui y sont 

enregistrés, vous ne pourrez plus bénéficier des fonctionnalités de nos Sites. Tel serait le cas si vous 

tentiez d'accéder à nos contenus ou services. Tel serait également le cas lorsque nous -ou nos 

prestataires- ne pourrions pas reconnaître, à des fins de compatibilité technique, le type de navigateur 

utilisé par votre Appareil, ses paramètres de langue et d'affichage ou le pays depuis lequel votre 

Appareil semble connecté à Internet. 

Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au fonctionnement 

dégradé de nos services résultant de l'impossibilité pour nous d'enregistrer ou de consulter les cookies 

nécessaires à leur fonctionnement et que vous auriez refusés ou supprimés. 
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4. Comment gérer vos cookies ? 

4.1 En accédant à notre plateforme spécifique de gestion des consentements cookies. 

Notre site vous permet de paramétrer les cookies déposés sur le Site via l'interface accessible 

directement dans le bandeau Cookie lors de la première connexion. Vous pouvez à tout moment 

revenir sur vos choix et les paramétrer à nouveau en accédant à notre interface de gestion des cookies. 

4.2 En paramétrant votre logiciel de navigation 

Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient enregistrés 

dans votre Appareil ou, au contraire, qu'ils soient rejetés, soit systématiquement, soit selon leur 

émetteur. Vous pouvez également configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que 

l'acceptation ou le refus des cookies vous soient proposés ponctuellement, avant qu'un cookie soit 

susceptible d'être enregistré dans votre Appareil. Pour la gestion des cookies et de vos choix, la 

configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d'aide de votre 

navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de 

cookies. 

1) Pour Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com 

2) Pour Safari™ : http://support.apple.com 

3) Pour Chrome™ : http://support.google.com 

4) Pour Firefox™ : http://support.mozilla.org/ 

5) Pour Opera™ : http://help.opera.com 

4.3 En vous rendant sur les Sites de nos partenaires 

La liste ci-dessous n’est pas une liste exhaustive et est susceptible d'évoluer. 

Nous vous invitons à la consulter régulièrement. 

1) Google Analytics (Analyse) https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

