POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE SITE WEB
Version du 17 septembre 2019
UNTIE NOTS est très attachée à la protection de la vie privée des visiteurs et utilisateurs (ci-après
"l'Utilisateur" ou « Vous ») de son site Internet https://www.untienots.com/ (ci-après le " Site").
La présente politique de confidentialité (ci-après "la Politique") a pour objet, conformément à la
Règlementation1 d'informer les Utilisateurs du Site de la catégorie de données personnelles collectées,
de la manière dont ces données sont traitées, dans quel but, à qui elles sont destinées et pendant
combien de temps elles sont conservées.
La Politique informe également les Utilisateurs de leurs droits et de la manière dont ils peuvent les
exercer.
Un article spécifique est consacré à l’information des Utilisateurs sur l’utilisation que nous faisons des
cookies. Vous pouvez accéder directement aux informations concernant les cookies en Vous reportant
à l’article 9 de la Politique.
Pour toute question relative à la Politique, Vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des
Données (« DPO ») d’UNTIE NOTS : le Cabinet Ubiquity Avocats (contact@ubiquity-avocats.com +33
(0)1.53.70.10.43).
1. Le Responsable de traitement de vos Données
Le responsable de traitement des données à caractère personnel des Utilisateurs est la société UNTIE
NOTS, société par actions simplifiée (SAS) au capital de10 767€, immatriculée au RCS de Nanterre sous
le numéro 812 492 767, dont le siège social est situé,1 allée Santos Dumont, 92150 Suresnes, France
(ci-après l'"Editeur" ou « UNTIE NOTS »).
Dans le cadre de l’utilisation du Site par les Utilisateurs, l’Editeur peut être amené à traiter des données
à caractère personnel en vue de permettre aux Utilisateurs d'accéder aux services proposés par le Site,
tels que à titre d’exemple : obtenir une démonstration de la solution Loyalty Challenge ; entrer en
contact avec UNTIE NOTS ou encore candidater à un poste via l’onglet « Nous Rejoindre » (ci-après les
"Services").
Sont considérées comme des données à caractère personnel, les données ou informations relatives à
une personne physique qui permettent de l’identifier ou de la rendre identifiable, telles que son nom,
prénom, son adresse email ou postale, son numéro de téléphone (ci-après les « Données »).
Dans le cadre de chaque formulaire de collecte de Données, l’Editeur s’engage à limiter la collecte des
Données au strict nécessaire afin de respecter le principe de minimisation des Données.
2. Les Données que nous collectons

Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés telle que modifiée
par la loi du 20 juin 2018, et Règlement n°2016-679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données (« Règlementation »)
1
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UNTIE NOTS peut être amenée à collecter des Données sur les Utilisateurs dans le cadre de la
fourniture des Services, y compris lors de leur simple visite sur le Site.
Les Données que nous collectons sont :
• Données de contact : désignent les Données obligatoires que l'Utilisateur renseigne (i) en
remplissant le formulaire de contact : nom, adresse email (ii) en sollicitant une
démonstration de la solution Loyalty Challenge : nom, adresse email.
• Données publiées/communiquées volontairement par l'Utilisateur : désignent les
informations à caractère personnel que l'Utilisateur communique volontairement à
l’Editeur notamment via les zones de texte libre dans le cadre d’une demande de
démonstration de la solution « Loyalty Challenge » ou dans le cadre du remplissage du
formulaire de contact ou encore lors d’une candidature postée sur le Site.
UNTIE NOTS recommande vivement à l’Utilisateur d’éviter la communication de Donnée
personnelles via ces zones de texte libre ou en tout état de cause de limiter cette
communication à ce qui est strictement nécessaire au traitement de la demande de
l’Utilisateur. Toutefois, si UNTIE NOTS devait être amenée à collecter des Données
personnelles par ce biais, UNTIE NOTS veillerait à n’utiliser que les Données strictement
nécessaires au traitement de la demande de l’Utilisateur.
• Données relatives à la navigation ou aux préférences des Utilisateurs : désignent les
Données que l'Editeur collecte lors de la navigation de l'Utilisateur sur les Site, via les
cookies définis à l’article 9 ci-après, notamment la date, l'heure de la connexion et/ou
navigation, le type de navigateur, la langue du navigateur, son adresse IP.
• Données collectées lors d’une candidature sur le Site : lorsque Vous candidatez de manière
spontanée ou lorsque Vous répondez à une annonce publiée sur le Site ou sur le site de
notre partenaire https://www.welcometothejungle.co/fr/companies/untienots : désignent
le nom, l’adresse email, les Données issues du CV et de la lettre de motivation tels que Vous
les téléchargez sur le Site ou sur le site de notre partenaire, ainsi que les éventuelles
Données communiquées volontairement dans la zone de texte libre. A ce titre les Données
que nous pourrons être amenés à traiter sont :
• nom, prénom,
• âge,
• statut personnel,
• adresse postale et email,
• numéro de téléphone,
• expérience professionnelle,
• diplômes
• poste pour lequel la candidature est effectuée, et
• plus généralement toutes autres informations fournies par l’Utilisateur dans le cadre
de la candidature.
Nous Vous informons par ailleurs que notre partenaire Welcome to the Jungle dispose d’une politique
de confidentialité qui lui est propre. Nous Vous recommandons d’en prendre connaissance avant tout
téléchargement de Données afin d’obtenir plus d’informations sur les conditions de la collecte des
Données et les modalités de traitement et de protection de vos Données.
3. Les finalités et bases légales de traitement de Données
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Les Données recueillies dans le cadre de l'utilisation du Site font l'objet de plusieurs traitements dans
le but de répondre aux finalités suivantes :
• Fournir les « Services » tels que ci-dessus décrits.
• Répondre à la demande de l’Utilisateur d’obtenir une démonstration de la solution Loyalty
Challenge.
• Répondre à toute demande formulée par l’Utilisateur via le formulaire « Contact ».

• Personnaliser la navigation des Utilisateurs sur le Site selon leurs intérêts et besoins.
• Gérer la sécurité du Site.
• Elaborer des statistiques sur la connaissance des Services d’UNTIE NOTS et sur les mesures
de fréquentation du Site.
• Dans l’objectif de recruter, gérer les candidatures des Utilisateurs déposées sur le Site
https://www.untienots.com/
ou
via
le
site
de
notre
partenaire :
https://www.welcometothejungle.co/fr/companies/untienots. A ce titre UNTIE NOTS
pourra : analyser les candidatures (compétences, qualifications, diplômes, adéquations du
poste à la candidature), en vérifier le contenu et, le cas échéant, prendre des références
sous réserve d’en informer préalablement le candidat, ou encore interagir avec le candidat.
• Vérifier Votre identité.
Lors de la collecte des Données, l'Utilisateur sera informé si les Données doivent être obligatoirement
renseignées ou si elles sont facultatives. A défaut, l'accès aux Services et leur utilisation par l'Utilisateur
pourra être restreinte.
Le traitement des Données se fonde sur les bases légales suivantes :
-

L’exécution d’un contrat auquel l’Utilisateur est partie ou l’exécution de mesures
précontractuelles prises à la demande de l’Utilisateur, lorsque ce dernier souhaite obtenir une
démonstration de la solution Loyalty Challenge.

-

Le consentement de l’Utilisateur au traitement des Données communiquées volontairement
lorsque l’Utilisateur contacte UNTIE NOTS via le formulaire « Contact ». Le consentement est
formalisé par l’envoi du message par email à UNTIE NOTS.

-

L’intérêt légitime d’UNTIE NOTS sans qu’il porte une atteinte disproportionnée aux droits de
l’Utilisateur : connaître sa clientèle et adapter son Site et ses offres en fonction des
renseignements complétés par l’Utilisateur et/ou la navigation de l’Utilisateur sur le Site.

-

L’intérêt légitime d’UNTIE NOTS sans qu’il porte une atteinte disproportionnée aux droits de
l’Utilisateur et/ou selon le cas, le respect des obligations légales de l’Editeur, dans le cadre de
la gestion de la sécurité et de la maintenance de son Site

-

L’intérêt légitime d’UNTIE NOTS sans qu’il porte une atteinte disproportionnée aux droits de
l’Utilisateur pour analyser les candidatures qui lui sont soumises par l’Utilisateur via le Site
https://www.untienots.com/
ou
via
le
site
de
notre
partenaire
https://www.welcometothejungle.co/fr/companies/untienots.

4. Les destinataires des Données
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UNTIE NOTS peut être amenée à communiquer les Données à différents destinataires en interne en
fonction de la finalité du traitement (service RH ; service marketing ; département technique). UNTIE
NOTS peut également être amenée à collaborer avec des sous-traitants qui opéreront un traitement
de Données au nom et pour le compte de UNTIE NOTS et sur instructions de UNTIE NOTS (tels que à
titre d’exemple, les prestataires de services informatiques, les fournisseurs de logiciels ou
d’équipements informatiques). Enfin, UNTIE NOTS peut être amenée à communiquer des Données à
des destinataires externes tels que comptables, auditeurs externes, avocats.
UNTIE NOTS veille en toute hypothèse à ce que les destinataires des Données qu’ils soient internes ou
externes soient tenus à une obligation de confidentialité ou liés par le secret.
Les destinataires des Données peuvent être :
• Destinataires internes à UNTIE NOTS :
Ø Selon le cas, les personnes chargées de (i) traiter les demandes des Utilisateurs, ou
(ii) d’effectuer les démonstrations de solution Loyalty Challenge ou (iii) de gérer la
sécurité ou la maintenance du Site ou (iv) de gérer les candidatures des Utilisateurs
(service Ressources Humaines).
Ø Sous réserve du consentement de l’Utilisateur, UNTIE NOTS peut également être
amenés à transférer les Données des Utilisateurs à ses partenaires commerciaux.
• Destinataires externes :
Ø Données transférées aux autorités et/ou organismes publics :
Conformément à la Réglementation, les Données peuvent être transmises aux
autorités compétentes sur requête et notamment aux organismes publics,
exclusivement pour répondre aux obligations légales, les auxiliaires de justice, les
officiers ministériels et les organismes chargés d'effectuer le recouvrement de
créances, ainsi que dans le cas de la recherche des auteurs d’infractions commises
sur internet.
Ø Données transférées à des tiers :
Les Données pourront être communiquées par l'Editeur à ses sous-traitants
(notamment prestataires de services informatiques tels que gestion de bases de
Données, hébergement, stockage, maintenance, etc.), ses auditeurs ou
commissaires aux comptes, des comptables, avocats, ou encore des partenaires
commerciaux dans les conditions ci-dessus décrites.
5. Transfert de Données en dehors de l’UE
UNTIE NOTS ne transfère pas les Données des Utilisateurs vers des pays situés en dehors de l’Union
Européenne. Si UNTIE NOTS devait être amenée à opérer un tel transfert, l’Utilisateur en serait
préalablement informé et le transfert s’effectuerait dans un cadre juridique approprié et de manière
sécurisée conformément à la Règlementation.
6. Les droits des Utilisateurs
Conformément à la Règlementation, Vous disposez en tant que personne physique concernée par les
traitements des droits suivants :
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-

Le droit d’accès Vous permet d’accéder (et d’obtenir une copie) aux Données dont nous
disposons sur Vous et ce de manière intelligible et facilement accessible. Vous avez également
le droit d’obtenir la confirmation que des Données Vous concernant sont traitées.

-

Le droit de rectification Vous autorise à obtenir la correction de toute erreur, inexactitude
obsolescence ou insuffisance de vos Données : Vous avez le droit d’en obtenir la rectification
ou de les compléter.

-

Le droit d’effacement dans certains cas de vos Données. Ce droit n’est pas absolu, il comporte
des limites. Nous pouvons en effet être amenés pour des raisons légales ou légitimes à
conserver ces Données.

-

Le droit à la limitation du traitement sur vos Données dans certains cas.

-

Le droit à la portabilité de vos Données dans un format structuré et couramment utilisé, pour
votre usage personnel ou pour les transmettre à un tiers de votre choix. Ce droit ne s’applique
que lorsque le traitement de vos Données est basé sur votre consentement, sur un contrat ou
qu’il est effectué par des moyens automatisés.

-

Le droit d’opposition au traitement : Vous avez le droit de Vous opposer à tout moment au
traitement de vos Données pour les traitements basés sur notre intérêt légitime, et ceux à des
fins de prospection commerciale. Ce droit n’est pas absolu. Nous pouvons en effet pour des
raisons légales ou légitimes refuser votre demande d’opposition.

-

Le droit de donner des directives concernant le sort de vos Données après votre décès.

L’Utilisateur peut exercer
contact@untienots.com.

ses

droits

à

tout

moment

en

contactant

UNTIE

NOTS

Lorsque l’Utilisateur a donné son consentement exprès à la collecte de ses Données sur le Site au
moyen d’une case à cocher ou par tout autre moyen, il est informé qu’il peut, à tout moment, retirer
son consentement.
L’Utilisateur est informé qu’en cas d’exercice de ses droits, il peut lui être demandé de justifier de son
identité, notamment par l’envoi d’une pièce d’identité ou tout autre document permettant de vérifier
la véracité de sa demande, et ce, afin de prémunir UNTIE NOTS et l’Utilisateur contre toute demande
frauduleuse.
Enfin, l’Utilisateur a le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle de son pays
de résidence, pour la France, la CNIL : https://www.cnil.fr/
7. Durée de conservation et archivage des Données
Les Données des Utilisateurs ne seront pas conservées au-delà de la durée strictement nécessaire aux
finalités poursuivies telles qu'énoncées au présentes et ce conformément à la Règlementation.
Les Données collectées pour répondre à une demande de démonstration de la solution Loyalty
Challenge ou celles adressées via le formulaire « Contact » sont conservées pour une durée n’excédant
pas la durée nécessaire au traitement de la demande.
Les Données collectées via le Site (ou via le site du partenaire Welcome to the Jungle) pour la gestion
des candidatures seront conservées au maximum deux (2) années à compter du dernier contact de la
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part de l’Utilisateur sauf si l’Utilisateur s’y est opposé ou si l’Utilisateur est effectivement recruté par
UNTIE NOTS.
Ces durées de conservation ne font pas obstacle à l’exercice de vos droits détaillés à l’article 5 cidessus.
Les Données de l'Utilisateur sont en principe effacées lorsque les durées de conservations expirent ou
conservées en archivage intermédiaire dans des conditions de sécurité conformes à la Règlementation
pour les besoins de la recherche, la constatation, et la poursuite des infractions pénales dans le seul
but de permettre, en tant que besoins, la mise à disposition de ces Données à l'autorité judiciaire.
En outre, l’Editeur est susceptible de conserver des Données de manière définitivement anonymisées,
aux fins de production d’études statistiques.
8. Sécurité
Les bases de Données constituées dans le cadre des traitements de Données décrits à la présente
Politique sont strictement confidentielles. L'Editeur s'engage à prendre toutes les précautions utiles,
mesures organisationnelles et techniques appropriées pour préserver la sécurité, l'intégrité et la
confidentialité des Données et notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées ou
que des tiers non autorisés y aient accès.
L'Editeur prend des mesures adéquates sur le plan technique et organisationnel pour interdire l'accès
non autorisé ou la divulgation des Données de l'Utilisateur. Cependant, l'Editeur ne peut garantir
l'élimination de tout risque d'utilisation abusive des Données.
9. Les Cookies
Un cookie (ci-après le(s) "Cookie(s)") est un fichier texte susceptible d'être enregistré dans un terminal
lors de la consultation d'un Service avec un logiciel de navigation, via le Site. Un Cookie permet à son
émetteur, pendant sa durée de validité, de reconnaître le terminal concerné à chaque fois que ce
terminal accède à un contenu numérique comportant des Cookies du même émetteur, et selon le
Cookie, de recueillir des informations complémentaires anonymes sur le comportement de
l’Utilisateur au sein des Services.
L'Utilisateur est informé que, lors de ses connexions sur le Site des Cookies sont installés sur son
terminal de réception (ordinateur, tablette, smartphone, etc.) pour le bon fonctionnement du Site
et/ou pour l’élaboration de statistiques afin de comprendre comment les Utilisateurs interagissent
avec le Site, et/ou pour adapter le Site à l’Utilisateur, de contribuer à améliorer sa navigation, ainsi que
la pertinence des messages qui sont susceptibles de lui être adressés sous réserve du choix exprimé
par l'Utilisateur concernant ces Cookies lors de sa connexion au Site.
Les cookies que nous utilisons :
Durée
de
validité Commentaires

Nom du cookie

Domaine

_ga

Ce nom de cookie est associé à Google Universal
Analytics, ce qui constitue une mise à jour
importante du service d'analyse Google le plus
utilisé. Ce cookie est utilisé pour distinguer les
utilisateurs uniques en attribuant un numéro généré
aléatoirement en tant qu'identifiant client. Il est
untienots.com 13 mois inclus dans chaque demande de page dans un site et
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utilisé pour calculer les données de visiteurs, de
sessions et de campagnes pour les rapports
d'analyse de sites.

_gat

Ce nom de cookie est associé à Google Universal
Analytics. Il est utilisé pour limiter le débit des
demandes, ce qui limite la collecte de données sur
untienots.com 10 mins les sites à fort trafic. Il expire après 10 minutes.

_gid

untienots.com 24h

Ce nom de cookie est associé à Google Universal
Analytics. Il stocke et met à jour une valeur unique
pour chaque page visitée.

pll_language

untienots.com 12 mois This is to remember the last language visited.
Registers a unique ID on mobile devices to enable
tracking based on geographical GPS location.

GPS

youtube.com 1 jour

PREF

Registers a unique ID that is used by Google to keep
statistics of how the visitor uses YouTube videos
youtube.com 24 mois across different websites.

179
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com jours
YSC

Tries to estimate the users' bandwidth on pages
with integrated YouTube videos.

Registers a unique ID to keep statistics of what
youtube.com session videos from YouTube the user has seen.
1) Quelles sont les finalités des Cookies que nous utilisons ?

(a) Cookies de navigation
Les Cookies de navigation permettent d'améliorer les performances des Services afin de fournir à
l'Utilisateur une meilleure utilisation du Site.
Ils contribuent aussi à rendre le Site utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation
de page et l'accès aux zones sécurisées du Site. Le Site ne peut pas fonctionner correctement sans ces
Cookies.
Plus précisément ces Cookies de navigation permettent notamment :
•

d'établir des statistiques anonymes et volumes de fréquentation et d'utilisation des divers
éléments composant du Site (rubriques et contenus visités, parcours), nous permettant
d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie de nos services ;

•

d'adapter la présentation du Site aux préférences d'affichage de votre terminal (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 terminal
comporte ;

•

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 laps de temps.

Ces Cookies ne requièrent pas l'accord préalable de l'Utilisateur pour être déposés sur son terminal,
toutefois, l’Utilisateur peut s’opposer aux dépôts de Cookies de navigation en suivant la procédure
décrite ci-dessous.
(b) Cookies d'analyse comportementale ou de mesure d’audience
Les Cookies d'analyse comportementale ou de mesure d’audience permettent de réaliser des mesures
statistiques des Données de navigation des Utilisateurs, de mesurer le nombre de visites, le nombre
de pages vues, ainsi que l’activité de l’Utilisateur sur le Site et sa fréquence de retour. Ces Cookies
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permettent également d'identifier quelles informations du Site pourraient intéresser le plus
l'Utilisateur, afin d’adapter le Site à l’Utilisateur, de contribuer à améliorer sa navigation, ainsi que la
pertinence des messages qui sont susceptibles de lui être adressés si l’Utilisateur en a préalablement
accepté la possibilité.
L’Utilisateur doit donner son consentement à l’Utilisation de ces Cookies, via le bandeau de connexion
au Site. Les Cookies ne sont déposés que si l’Utilisateur accepte ou poursuit sa navigation sur le Site en
visitant une seconde page de https://www.untienots.com/.
Le service Google Analytics permet de comptabiliser les visiteurs et d’identifier la manière dont ils
utilisent le Site. Ces cookies sont déposés et lus sur l’équipement terminal de l’utilisateur et dès que
celui-ci accède à un site web utilisant le service « Google Analytics ».
Les Données générées par ces cookies concernent :
•
•

votre utilisation du Site ;
votre adresse IP afin de déterminer la ville de connexion. Cette Donnée est
immédiatement anonymisée après localisation et n’est pas communiquée à
l’Editeur.
Vous pouvez obtenir plus d’informations sur le service Google Analytics en Vous rendant à la page
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html .
(c) Cookies tiers
L'Utilisateur est informé que les partenaires de l'Editeur et tout autre tiers peuvent être amenés à
déposer des Cookies sur le Site. Seul l'émetteur d'un Cookie est susceptible de lire ou de modifier des
informations qui y sont contenues et l'Editeur n'a aucun accès ou contrôle sur les Cookies que des tiers
peuvent être amenés à utiliser. L'émission et l'utilisation de Cookies par des tiers sont soumises aux
politiques de confidentialité de ces tiers en plus des dispositions de la présente Politique. En
conséquence l'Utilisateur est invité à se rendre sur les sites Internet de ces tiers pour plus
d'informations sur les Cookies qu'ils enregistrent et comment l'Utilisateur peut les gérer.
2) Comment l'Utilisateur peut-il gérer les Cookies ?
L'Utilisateur est présumé donner son accord :
• En cliquant sur le bouton « OK » figurant sur le bandeau de recueil de consentement visible
lors de sa première connexion au Site;
• En poursuivant sa navigation, c'est-à-dire lorsque l'Utilisateur a cliqué sur un élément du
Site (image, lien, bouton « rechercher » etc.) ou s'est rendu sur une autre page du Site ;

• en cochant les options qu’il souhaite activer dans toute boîte de dialogue qui pourra être
proposée sur le Site.

Si l'Utilisateur accepte via son logiciel de navigation l'enregistrement de Cookies dans son terminal, les
Cookies intégrés dans les pages et contenus qu'il a consultés pourront être stockés temporairement
dans un espace dédié de son terminal. Ils y seront lisibles uniquement pas leur émetteur. L'accord
donné par l'Utilisateur n'est valable que pour une durée de treize (13) mois à compter du premier
dépôt dans l'équipement du terminal de l'Utilisateur, faisant suite à l'expression du consentement de
ce dernier.
Si l'Utilisateur refuse l'enregistrement de Cookies dans son terminal ou son navigateur, ou s'il supprime
ceux qui y sont enregistrés, l'Utilisateur est informé que sa navigation et son expérience sur le Site
peuvent être limitées. Cela pourrait également être le cas lorsque l'Editeur ou l'un de ses prestataires
ne pourrait pas reconnaître, à des fins de compatibilité technique, le type de navigateur utilisé par le
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terminal, les paramètres de langue et d'affichage ou le pays depuis lequel le terminal semble connecté
à Internet.
Le cas échéant, l'Editeur décline toute responsabilité pour les conséquences liées au fonctionnement
dégradé des Services résultant (i) du refus de Cookies par l'Utilisateur (ii) de l'impossibilité pour
l'Editeur d'enregistrer ou de consulter les Cookies nécessaires à leur fonctionnement du fait du choix
de l'Utilisateur.
Configuration du logiciel de navigation
L'Utilisateur peut configurer son logiciel de navigation afin que les Cookies soient enregistrés dans le
terminal ou, au contraire, qu'ils soient rejetés, soit systématiquement, soit selon leur émetteur.
L'Utilisateur peut également configurer son logiciel de navigation afin que l'acceptation ou le refus des
Cookies lui soient proposés ponctuellement, avant qu'un Cookie soit susceptible d'être enregistré dans
son terminal. Pour la gestion des Cookies et des choix de l'Utilisateur, la configuration de chaque
navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d'aide du navigateur, qui permettra de savoir
de quelle manière modifier ses souhaits en matière de Cookies :
Pour Internet Explorer™ :
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies ,
Pour Safari™ :
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html ,
Pour Chrome™ :
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647 ,
Pour Firefox™ :
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies ,
Pour Opera™ :
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
Pour Edge™ :
https://support.microsoft.com/fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Pour tout autre navigateur, veuillez consulter directement les aides de gestion des cookies accessibles
sur internet. À tout moment, l'Utilisateur peut faire le choix d'exprimer et de modifier ses souhaits en
matière de Cookies.
10. Collecte de Données par des sites tiers
Le Site contient des liens pointant vers des sites Internet tiers dont les informations et pratiques de
collecte de Données peuvent être différentes de celles d’UNTIE NOTS. Les Utilisateurs sont invités à
consulter les politiques de confidentialité desdits sites tiers, UNTIE NOTS n’ayant aucun contrôle sur
les informations soumises à ces sites tiers et/ou collectées par lesdits sites.
11. Mise à jour de la Politique
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La Politique peut être modifiée à tout moment par l'Editeur, afin notamment de se conformer à toutes
évolutions réglementaires, jurisprudentielles, éditoriales ou techniques. L'Utilisateur doit se référer
avant toute navigation à la dernière version de la Politique.
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