Politique des cookies
Le site Web https://www.verytoon.com utilise des cookies.
Un "cookie" est une suite d'informations, généralement de petite taille et identifié par un nom, qui peut être
transmis à votre navigateur par un site web sur lequel vous vous connectez. Votre navigateur web le conservera
pendant une certaine durée, et le renverra au serveur web chaque fois que vous vous y re-connecterez.
Les cookies ont de multiples usages : ils peuvent servir à mémoriser votre identifiant client auprès d'un site
marchand, le contenu courant de votre panier d'achat, un identifiant permettant de tracer votre navigation pour
des finalités statistiques ou publicitaires, etc.
Ce site utilise différents types de cookies. Certains cookies sont placés par les services tiers qui apparaissent sur
nos pages.
Votre consentement s'applique au domaine suivant : https://www.verytoon.com
Vous êtes informé de l’utilisation de ces deux types de cookies par un bandeau qui apparaît sur la page de
navigation mentionnant : « En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies tiers destinés à
vous proposer des boutons de partage, des remontées de contenus de plateformes sociales ainsi que des cookies
destinés à analyser le trafic. »
Le Visiteur du site https://www.verytoon.com a la possibilité d’accepter ou de refuser les cookies en configurant
leur navigateur. Les règles de paramétrage des cookies variant selon les navigateurs, le Visiteur est invité à
consulter le menu d’aide de leur navigateur. Cependant, nous les informons que la désactivation des cookies peut
entraîner l’indisponibilité de certains services auxquels ils ont associés.
Pour en savoir plus et paramétrer les traceurs, nous vous proposons de vous rendre sur le site de la
CNIL : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser
Nous utilisons des cookies sur le site https://www.verytoon.com pour les raisons suivantes :

COOKIES TIERS
Le site https://www.verytoon.com s’appuie sur certains services proposés par des sites tiers. Il s’agit notamment
de :
•
•
•
•

AddThis : des boutons de partage (Twitter, Facebook, Instagram, Gmail,...)
Une liste des feeds Facebook
Des vidéos diffusées sur le site (Youtube)
Réseaux sociaux : Google+

Ces fonctionnalités utilisent des cookies tiers directement déposés par ces services. Lors de votre première visite
sur https://www.verytoon.com un bandeau vous informe de la présence de ces cookies et vous invite à indiquer
votre choix. Ils ne sont déposés que si vous les acceptez ou que vous poursuivez votre navigation sur le site en
visitant une seconde page de https://www.verytoon.com.
Vous pouvez à tout moment vous informer et paramétrer vos cookies pour les accepter ou les refuser en vous
rendant sur la page Gestion de cookie. Vous pourrez indiquer votre préférence soit globalement pour le site, soit
service par service.

COOKIES FONCTIONNELS
Ces cookies permettent au site de fonctionner de manière optimale. Vous pouvez vous y opposer et les supprimer
en utilisant les paramètres de votre navigateur, cependant votre expérience utilisateur risque d’être dégradée.

Cookie

Utilité

Durée

tartaucitron

Sauvegarde des choix en matière de consentement des cookies

hidePopin

Ce cookie est déposé à la fermeture de la pop-up d'inscription à la Expire à la fermeture du
newsletter.
navigateur

pagesVisited Ce cookie est déposé lorsqu'on visite une page du site.

12 mois

Expire à la fermeture du
navigateur

COOKIES MESURE D'AUDIENCE
•
•

•

•

Un retour statistique sur la fréquentation du site et ainsi pouvoir mieux nous adapter aux attentes des
utilisateurs et lecteurs
Nous collectons également votre adresse IP, afin de déterminer la ville depuis laquelle vous vous
connectez. Celle-ci est immédiatement tronquée et donc anonymisée après utilisation. Le Groupe
Delcourt ne peut donc en aucun cas remonter par ce biais à une personne physique.
Vous pouvez choisir ici de NE PAS autoriser le suivi de votre ordinateur via un cookie lui assignant un
numéro d'identification unique. Notre outil d'analyse web n'enregistrera pas l'activité de votre
ordinateur. Pour faire ce choix et installer un cookie d'exclusion, veuillez cliquer ci-dessous.
Vous êtes actuellement suivi(e). Cliquez ici pour exclure votre ordinateur.

Cookie
_ga, _gid

Utilité
Google Tag Manager : Permet de récolter des données spécifiques sur le comportement
client, les performances produits et les campagnes marketing en toute autonomie.

Durée
24
mois

