Dernière modification : 21 juin 2012
Politique de gestion des cookies
Cette politique relative aux « cookies » (ci-après « la Politique ») décrit comment les cookies ou
technologies équivalentes sont utilisés sur certains de nos propres sites internet, sur ceux que l’on
contrôle et sur des widgets et applications web (ci-après, seuls et ensemble dénommés « le Site »).
En consultant le Site, vous acceptez les termes de la présente Politique. Si vous ne souhaitez pas que
des cookies soient enregistrés ou accessibles sur votre ordinateur ou téléphone mobile, nous vous
demandons de ne pas vous rendre sur le Site. Vous avez également la possibilité de désactiver les
cookies et technologies équivalentes (comme expliqué ci-dessous).
Cette Politique peut être modifiée à tout moment, tout changement devenant effectif dès la mise en
ligne de la nouvelle version sur le Site.
Nous vous conseillons de consulter la date de « DERNIERE MODIFICATION » de cette Politique en
en haut de cette page.
1. Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un fichier texte contenant des informations que le Site transfère sur votre ordinateur ou
téléphone mobile dans le dossier cookie du navigateur, afin que le serveur que vous avez utilisé pour
vous rendre sur le Site puisse lire et réutiliser ces informations. Les cookies n’enregistrent pas de nom
ou d’information identifiant des personnes physiques.
2. L’utilisation que nous faisons des cookies
Nous utilisons actuellement sur nos sites tant des cookies de session que des cookies permanents.
Vous trouvez ci-dessous une description des cookies les plus utilisés :
Nom du cookie

Description / objectif du cookie

Durée de conservation
du cookie

Currency

Un cookie qui désigne une devise sélectionnée par
l’utilisateur (par exemple EURO, USD, GBP).

1 heure

Basket

Contient un identifiant unique pour le panier, utilisé
pour que la mémoire cache de la page puisse
charger uniquement les contenus du panier sans
avoir à charger l’ensemble des paniers de la plateforme Magento (identifiant alphanumérique à 32b
pour le panier)

1 heure

Store

Contient l’identifiant de la plate-forme Magento pour
la boutique en ligne consultée (identifiant
alphanumérique pour le magasin, par exemple :
stereoboutiqueeurostoreen)

1 an

« Frontend »

Enregistre l’identifiant de dernière session de
l’utilisateur (identifiant alphanumérique pour les
données de session) afin de l’identifier lors d’une
prochaine session et ainsi maintenir ses préférences
(par exemple, le panier enregistré lors d’une
précédente session sur une boutique en ligne).

1 heure

« Splash SplashPage
[autres dénominations
diverses] »

Enregistre le nombre de fois qu’un utilisateur a vu
une page de garde, ou le fait que l’utilisateur a choisi
de ne plus voir le message s’affichant au moment où
il passe la page de garde davantage que le nombre
déterminé de fois.

24 mois

« Géolocalisation »

Enregistre le code ISO du pays de l’utilisateur par
géolocalisation.

1 mois

« ii_Globalisation »

Enregistre l’information relative au profil du pays
sélectionné sur le site et la sélection du pays plus
particulièrement

12 mois

« styleType – background
switcher switchstyle »

Enregistre le thème que l’utilisateur a sélectionné.

Permanent

« sifrFetch »

Enregistre une police utilisée pour le site

Session

« Login_Email »

Enregistre une adresse courriel de l’utilisateur

12 mois

« Login_Remember »

Active la fonction « Se souvenir de moi » pour
afficher automatiquement l’adresse courriel de
l’utilisateur sur la page d’identification du site (si
l’utilisateur a sélectionné la fonction « Se souvenir de
moi »)

6 mois

« IASP_IsActive »

Détermine si l’utilisateur est actif sur le forum

20 minutes

« IF_LastVisit »

Enregistre la date de la dernière visite de l’utilisateur
afin d’afficher lors de sa prochaine visite un contenu
approprié (à jour)

1 an

« InstantASP »

Permet à l’utilisateur d’utiliser les fonctions basiques
d’une session sur le forum.

Session

« IF_ForumsRead4 »

Enregistre les sujets du forum lus ou affichés.

10 jours

Cookies tiers
Nos sites contiennent des contenus et outils de tiers. Par conséquent, lorsque vous consultez une
page du Site proposant des applications tierces comme Facebook ou Youtube, des cookies peuvent
être mis en place par ces sites internet. Warner Music ne contrôlant pas la diffusion, le contenu, ou
une utilisation spécifique de ces cookies, nous vous invitons à consulter le site internet tiers concerné
pour en savoir plus sur ces derniers.
Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des principaux services tiers que nous utilisons :
Facebook – pour aider les utilisateurs enregistrés sur nos services via leur compte Facebook, “Like”
ou “Share” contenu de la plateforme Facebook, et afficher du contenu depuis Facebook :
https://www.facebook.com/help/cookies
Twitter – pour afficher du contenu à partir de Twitter et autoriser les utilisateurs à se connecter aux
comptes Twitter des artistes
https://twitter.com/privacy

Youtube – pour afficher du contenu video dans des lecteurs embarqués depuis Youtube
http://www.google.com/policies/privacy/
Brightcove – pour afficher du contenu video dans des lecteurs embarqués
http://support.brightcove.com/en/docs/video-cloud-player-cookies
Soundcloud – pour afficher du contenu audio dans des lecteurs embarqués depuis Soundcloud
http://soundcloud.com/pages/privacy
Akamai – pour afficher du contenu audio et video dans des lecteurs embarqués
Add This – pour donner la possibilité aux utilisateurs de partager du contenu de sites web sur une
variété de réseaux sociaux http://www.addthis.com/privacy
Google – pour donner la possibilité aux utilisateurs d’accéder à la publicité correspondant au site de
l’artiste qu’ils ont visité et les statistiques web http://www.google.com/policies/privacy/
Omniture – cookies utilises pour une analyse statistique de l’utilisation des pages, des interactions et
l’utilisation des chemins. Nous utilisons ceci pour comprendre comment le site est utilisé et pour
améliorer l’expérience utilisateur. http://www.omniture.com/en/privacy/policy
Tumblr – pour afficher du contenu depuis Tumblr :http://www.tumblr.com/policy/en/privacy
3.

Refuser les cookies sur le Site

Si vous ne souhaitez pas que vos informations personnelles soient collectées par l’intermédiaire de
l’utilisation de cookies, sachez que la plupart des navigateurs proposent une procédure simple vous
permettant de refuser les cookies, ou vous donnant le choix de refuser ou d’accepter le transfert sur
votre ordinateur d’un ou plusieurs cookie(s) à partir d’un site internet. Vous pouvez trouver les
informations relatives à la procédure que vous devez suivre pour désactiver les cookies sur l’écran
d’aide
du
site
internet
de
votre
navigateur.
Vous
pouvez
consulter
http://www.commentcamarche.net/contents/1041-cookies-informatique pour obtenir des informations
sur les navigateurs les plus utilisés. Notez que lorsque les cookies sont désactivés, certaines
fonctionnalités du Site peuvent ne pas fonctionner convenablement.
Il est important que vous sachiez comment supprimer ces cookies de suivi. A cette fin vous trouverez
ici des liens vers des pages sur lesquelles vous pouvez gérer les cookies :
Vous trouverez ici des liens vers trois programmes vous permettant de supprimer, si vous le
souhaitez, tous les cookies de suivi de tous les sites internet que vous avez consultés :
http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php
http://www.spybot.info/en/download/index.html
http://www.webroot.com/consumer/products/spysweeper/

