Accepter ou refuser les cookies
Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver les cookies. Votre navigateur peut également être paramétré pour vous
signaler les cookies qui sont déposés dans votre ordinateur et vous demander de les accepter ou pas. Vous pouvez accepter
ou refuser les cookies au cas par cas ou bien les refuser systématiquement. Nous vous rappelons que le paramétrage est
susceptible de modifier vos conditions d'accès à nos contenus et services nécessitant l'utilisation de cookies. Si votre
navigateur est configuré de manière à refuser l'ensemble des cookies, vous ne pourrez pas profiter d'une partie de nos
services. Afin de gérer les cookies au plus près de vos attentes nous vous invitons à paramétrer votre navigateur en tenant
compte de la finalité des cookies.
Les balises web sont généralement utilisées en relation avec les cookies, donc si votre navigateur est configuré pour refuser les
cookies, ou si les cookies sont supprimés, les balises web ne seront pas en mesure de suivre votre activité lorsque vous
naviguez entre les sites internet.
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.

Vos choix via votre navigateur
L’accord sur les cookies
L’enregistrement d’un cookie dans un terminal est essentiellement subordonné à la volonté de l’utilisateur du Terminal, que
celui-ci peut exprimer et modifier à tout moment et gratuitement à travers les choix qui lui sont offerts par son logiciel de
navigation. Si vous avez accepté dans votre logiciel de navigation l’enregistrement de cookies dans votre Terminal, les cookies
intégrés dans les pages et contenus que vous avez consultés pourront être stockés temporairement dans un espace dédié de
votre terminal. Ils y seront lisibles uniquement par leur émetteur.
Le refus des cookies
Si vous refusez l'enregistrement de cookies dans votre terminal vous ne pourrez plus bénéficier d'un certain nombre de
fonctionnalités qui sont néanmoins nécessaires pour naviguer dans certains espaces du site www.influactive.com. Tel serait le
cas si vous tentiez d'accéder à nos contenus ou services qui nécessitent de vous identifier. 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 terminal, ses paramètres de langue et d'affichage ou le pays depuis lequel votre terminal semble connecté à Internet. Le
cas échéant, www.influactive.com décline toute responsabilité concernant les conséquences liées au fonctionnement dégradé
de nos services résultant de l'impossibilité pour www.influactive.com d'enregistrer ou de consulter les cookies nécessaires au
fonctionnement du site et que vous auriez refusés ou supprimés.
Comment exercer vos choix, selon le navigateur que vous utilisez ?
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. Pour :
- Microsoft Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies - Google Chrome :
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647 - Safari :
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html - Firefox :
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies - Opéra :
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
Les cookies "Flash"© de "Adobe Flash Player"™"
Adobe Flash Player"™ est une application informatique qui permet le développement rapide des contenus dynamiques utilisant
le langage informatique "Flash". Flash (et les applications de même type) mémorise les paramètres, les préférences et
l'utilisation de ces contenus grâce à une technologie similaire aux cookies. Toutefois, "Adobe Flash Player"™ gère ces
informations et vos choix via une interface différente de celle fournie par votre logiciel de navigation.
Dans la mesure où votre terminal serait susceptible de visualiser des contenus développés avec le langage Flash, nous vous
invitons à accéder à vos outils de gestion des cookies Flash, directement depuis le site http://www.adobe.com/fr.
Do not track

Vous pouvez également paramétrer votre navigateur afin que celui-ci envoie un code indiquant aux sites Web que vous ne
souhaitez pas être suivis. (option « DoNo Track »). Pour :
- Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/use-tracking-protection#ie=ie-11 - Safari :
http://support.apple.com/kb/PH11952 - Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/114836? - Firefox :
https://support.mozilla.org/fr/kb/comment-activer-option-ne-pas-pister - Opera :
http://help.opera.com/Windows/12.10/fr/notrack.html

Vos choix exprimés en ligne
Il existe d’autres possibilités que le paramétrage du navigateur pour gérer le dépôt des cookies sur son terminal. Refuser les
cookies du site www.influactive.com ne signifie pas que vous ne verrez aucune publicité en ligne. Cela signifie simplement que
les services auxquels vous serez soumis sur www.influactive.com ne seront pas basés sur vos centres d’intérêts supposés (liés
à votre navigation sur www.influactive.com).
Familles de cookies
Les cookies présents sur www.influactive.com peuvent être regroupés en plusieurs familles :
Fonctionnement
Il s’agit du niveau de désactivation le plus élevé. Il ne maintient que les cookies qui garantissent le fonctionnement du site et
permettent son optimisation.
Social et Webanalytics
Les cookies sociaux permettent d’interagir avec les modules sociaux présents sur le site.
Publicité Ce niveau de désactivation concerne les seules publicités permettant un ciblage comportemental a posteriori. Les
désactiver empêche l'affichage de publicité sur le site et affichera des encarts vides à la place, et empêchera aussi l'affichage
d'autopromotion de la part de l'éditeur du site.
Publicité ciblée ou comportementale
Ce niveau de désactivation maintient les cookies dits de publicités ciblées ou de "retargeting". Ces derniers permettent de
mieux cibler les publicités qui vous sont proposées sur Internet.

Comment désactiver en ligne les cookies appartenant aux familles énoncées
ci-dessus ?
Fonctionnement
Ces cookies ne peuvent pas être désactivés car cela empêcherait le fonctionnement correct du site.
Social et Webanalytics
Ce niveau de désactivation intermédiaire maintient les cookies sociaux et les cookies de Webanalytics.
Pour les mesures de trafic dites de “Webanalytics”, www.influactive.com utilise Google Analytics. Pour bloquer l’utilisation des
données par Google Analytics : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
www.influactive.com peut utiliser les boutons de partage Facebook et Twitter :
- Pour gérer vos données sur Facebook : https://www.facebook.com/help/cookies/ - Pour gérer vos données sur Twitter:

https://support.twitter.com/articles/20170518-utilisation-des-cookies-et-des-technologies-similaires-par-twitter
Désactiver ces cookies empêche donc toute interaction avec les réseaux sociaux. Les cookies de Webanalytics nous
permettent d’obtenir des statistiques de fréquentation anonyme de notre site afin de l’optimiser et de détecter d’éventuels
dysfonctionnements.
De manière générale, la prise en compte de votre souhait repose sur un cookie. Si vous supprimez tous les cookies enregistrés
au sein de votre terminal navigateur concernant www.influactive.com, nous ne saurons plus quel consentement vous avez émis.
Cela reviendra donc à réinitialiser le consentement et il vous sera donc redemandé lors de votre prochaine visite, ou lors du
prochain chargement d'une page du site www.influactive.com

