GREENPROSPECT
CHARTE DE GESTION DES COOKIES
PRÉAMBULE
La présente Charte de gestion des Cookies s'adresse aux utilisateurs du site accessible sur l’URL
www.location.greenprospect.net (ci-après le « Site »), à savoir, toute personne qui accède et navigue sur
le Site, et notamment les membres inscrits sur le Site ou les internautes visiteurs.
QUI EST RESPONSABLE DE LA COLLECTE DE MES DONNÉES ?
Le responsable des traitements des données des utilisateurs collectées via le Site est la société
GREENPROSPECT, SARL au capital social de 10000€, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro
789 253 853 et dont le numéro de TVA intracommunautaire est : FR10789253853, ayant siège social
94/96 CHEMIN PIED CHARDON 69300 CALUIRE-ET-CUIRE (Ci-après dénommée :
« GREENPROSPECT »).
QU'EST-CE QU'UN COOKIE ?
Un cookie est un petit fichier texte déposé sur le disque dur de votre terminal lors de votre visite sur un
Site internet ou une application mobile. Il enregistre certaines informations sur votre navigation ou sur
votre comportement en ligne qui nous permettent d'améliorer et de faciliter votre expérience en qualité
d'internaute. Pour les besoins de la présente Charte, le terme cookie inclus toute autre technologie
similaire permettant de recueillir ces informations.
À QUOI SERVENT LES COOKIES ?
Le Site utilise des cookies afin de différencier les internautes pour améliorer leur navigation et les
services qui leur sont proposés. En pratique, les cookies permettent ainsi de vous authentifier et de vous
identifier, ils peuvent, le cas échéant, enregistrer vos préférences ou mesurer les différents usages du
Site.
A QUELLES INFORMATIONS LES COOKIES DONNENT-ILS ACCES ?
Les cookies déposés sur votre terminal nous donnent accès aux informations suivantes :
-

Identifiants du terminal que vous utilisez pour votre connecter à notre Site, tels que : adresse IP de
votre ordinateur, identifiant Android, identifiant Apple ou autre,
Type de système d’exploitation utilisé par votre terminal (Microsoft Windows, Android, iOS,
Apple Os, Linux ou autre,
Type et version du logiciel de navigation utilisé par votre terminal (Microsoft Internet Explorer,
Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox ou autre,
Dates et heures de connexion à notre Site,
Données de navigation, telles que les pages consultées.

QUELS SONT LES COOKIES QUE NOUS UTILISONS ?
 Fonctionnalités de base : pour permettre les fonctionnalités de base du site.

Ces cookies ne sont pas soumis à votre consentement car ils sont nécessaires pour permettre les
fonctionnalités de base du Site. Sans ces cookies, le Site ne peut pas fonctionner correctement. Ils aident
à rendre un site internet utilisable en activant les fonctionnalités de base. Désactiver ces cookies empêche
toute navigation sur le Site.
Ces cookies sont les suivants :
Nom

DESCRIPTION

POLITIQUE DE COOKIE-CONFIDENTIALITE
(mettre un lien)

A adapter en fonction des cookies utilisés sur le site


Performance et Mesure d’audience : pour réaliser des statistiques de fréquentation et de
navigation sur notre site afin d’en améliorer la performance. Désactiver ces cookies empêche de
réaliser des statistiques de fréquentation et de navigation sur notre Site afin d’en améliorer la
performance.

Ces cookies sont les suivants :
Nom

DESCRIPTION

POLITIQUE DE COOKIE-CONFIDENTIALITE
(mettre un lien)

A adapter en fonction des cookies utilisés sur le site


Partage sur les réseaux sociaux : pour permettre le partage du contenu de notre site sur les réseaux
sociaux présents sur notre site

Ces cookies permettent le partage du contenu de notre site des réseaux sociaux ; par ailleurs, associés
aux données de navigation du site, les cookies réseaux sociaux nous permettent de créer et de diffuser
certaines publicités personnalisées relatives à ses publications et à ses offres. Désactiver ces cookies
empêche toute interaction avec les réseaux sociaux.
Les boutons de partage utilisés sur notre site sont les suivants :
TIERS

DESCRIPTION

POLITIQUE DE COOKIE-CONFIDENTIALITE

Facebook

Nous utilisons Facebook pour permettre aux
visiteurs de notre Site d'interagir avec notre
contenu et de partager celui-ci sur la
plateforme Facebook.

https ://www.facebook.com/help/cookies/

Instagram

Nous utilisons Instagram pour permettre aux
visiteurs de notre Site d'interagir avec notre

https://www.facebook.com/help/instagram/

contenu et de partager celui-ci sur la
plateforme Instagram.

LinkedIn

Nous utilisons LinkedIn pour permettre aux
visiteurs de notre Site d'interagir avec notre
contenu et de partager celui-ci sur la
plateforme LinkedIn.

https ://www.linkedin.com/legal/cookiepolicy?_l=fr_FR

Twitter

Nous utilisons Twitter pour permettre aux
visiteurs de notre Site d'interagir avec notre
contenu et de partager celui-ci sur la
plateforme Twitter.

https ://support.twitter.com/articles/20170518utilisation-des-cookies-et-des-technologiessimilaires-par-twitter



Publicité personnalisée : pour vous présenter de la publicité personnalisée en fonction de votre
navigation et de votre profil.

Ces cookies sont utilisés pour vous présenter du contenu adapté à vos préférences via des publicités, y
compris sur des sites tiers et sur les réseaux sociaux, sur la base des pages que vous avez consultées, de
votre navigation, et de l'historique de vos interactions. Désactiver ces cookies empêche de vous présenter
de la publicité personnalisée.
Ces cookies sont les suivants :
Nom

DESCRIPTION

POLITIQUE DE COOKIE-CONFIDENTIALITE
(mettre un lien)

A adapter en fonction des cookies utilisés sur le site
INSTALLER CES COOKIES : C'EST VOTRE CHOIX
Conformément aux recommandations de la CNIL, vos choix concernant les cookies sont conservés
pendant une durée maximum de 6 mois.
Toutefois, vous pouvez à tout moment exprimer ou modifier vos souhaits en matière de cookies par
l’intermédiaire de l’outil de gestion des cookies que notre Site met à votre disposition au bas de
n’importe quelle page du Site. Les choix exprimés par l’intermédiaire de cet outil de gestion sont
valables uniquement sur le Site.
Vous avez également la possibilité de configurer votre logiciel de navigation pour :
- accepter ou refuser les cookies se trouvant sur le Site
- refuser systématiquement tous les cookies
- demander votre consentement sur chacun des cookies que vous rencontrez lors de votre navigation
sur internet.

Pour ce faire, il vous suffit de vous reporter à vos logiciels de navigation et de suivre leurs instructions.
À titre d'exemple :
- Internet Explorer™ : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
- Safari™ : https://support.apple.com/safari
- Chrome™ : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
- Firefox™ : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
- Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
Vos choix seront alors appliqués à toute navigation sur Internet depuis votre terminal et pas seulement
sur notre Site.
Comme indiqué précédemment, en choisissant de bloquer nos cookies, nous tenons à vous informer que
la navigation sur le Site et/ou l'utilisation de certaines fonctionnalités pourraient être altérées, voire
impossibles à utiliser. En tout état de cause, si vous choisissez de supprimer tous les cookies, votre
expérience utilisateur en sera fortement affectée et vos préférences de navigation seront effacées.
VOS DROITS
En application du RGPD et des articles 38 à 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée, relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous êtes informé que, lorsque les données collectées
constituent des données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation,
d’opposition, d’effacement et de portabilité des données qui vous concernent. Vous disposez également
du droit de formuler des directives générales ou particulières relatives à la conservation, à l’effacement
et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès conformément à l’article
40 II de la loi 78-17 du 6 janvier 1978. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la Politique de
confidentialité ci-après : [mettre un lien vers le document]
A cet effet, vous pourrez en outre adresser toute demande accompagnée d’une copie d’une pièce
d’identité par courrier au siège social de GREENPROSPECT ou par e-mail à l’adresse suivante :
contact@greenprospect.net.
En outre, si votre navigateur internet le permet, vous pouvez à tout moment désactiver ces cookies en
vous référant aux procédures détaillées ci-avant.
PARTAGE DE L'UTILISATION DE VOTRE TERMINAL AVEC D'AUTRES PERSONNES
Si votre terminal est utilisé par plusieurs personnes et lorsqu'un même terminal dispose de plusieurs
logiciels de navigation, nous ne pouvons pas nous assurer de manière certaine que les services destinés
à votre terminal correspondent bien à votre propre utilisation de ce terminal et non à celle d'un autre
utilisateur de ce terminal.
Le partage avec d'autres personnes de l'utilisation de votre terminal et la configuration des paramètres
de votre navigateur à l'égard des cookies, relèvent de votre libre choix et de votre responsabilité.
DURÉE DE CONSERVATION
Les cookies placés sur votre terminal ne conserveront vos données que pour la durée nécessaire pour
atteindre leur finalité (ainsi, les cookies d’identification de session ne sont conservés que pour la durée
d’une session) et au maximum pendant 13 mois.

RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE
Pour tout renseignement complémentaire ou pour nous faire part de vos remarques concernant
l’utilisation des cookies, vous avez la possibilité de nous contacter par courrier au siège social de
GREENPROSPECT ou par e-mail à l’adresse suivante : contact@greenprospect.net.
Vous pouvez également obtenir des informations complémentaires sur les cookies sur les sites suivants :
- www.cnil.fr
- www.youronlinechoices.org
- www.aboutcookies.org
- www.allaboutcookies.org

