CHARTE D’UTILISATION DES COOKIES
Les cookies sont de petits fichiers texte stockés dans la mémoire de votre navigateur. Ils aident les
fournisseurs de services internet à comprendre comment les utilisateurs utilisent un site internet, à
mémoriser les informations de connexion d’un utilisateur et à enregistrer certaines préférences.
Cette page explique comment nous utilisons les cookies - et autres technologies similaires - pour
nous aider à assurer le bon fonctionnement de notre service, à prévenir les fraudes et à améliorer le
service conformément à notre Politique de confidentialité.

COMMENT UTILISONS-NOUS LES COOKIES ?
Les cookies jouent un rôle important pour fournir un service fiable, sécurisé et personnalisé. Nous
utilisons des cookies pour assurer l’authentification et prévenir contre la fraude.

COMMENT UTILISONS-NOUS LES AUTRES TECHNOLOGIES ?
Pixels : les pixels invisibles peuvent être utilisés avec certains services pour suivre les actions des
utilisateurs, mesurer le succès de nos campagnes marketing et établir des statistiques d'utilisation.
Cookies tiers : nous utilisons des services tiers pour analyser, améliorer notre service et contrôler nos
messages publicitaires. Ces services peuvent également collecter des informations. Merci de vous
reporter au tableau ci-dessous pour en savoir plus sur nos services tiers.

COMMENT GÉRER LES COOKIES ?
Votre navigateur internet vous permet de personnaliser vos préférences de cookies. Merci de
consulter la section d’aide de votre navigateur pour en savoir plus ou suivez les liens ci dessous pour
accéder aux options. Attention, si vous choisissez de désactiver les cookies, certaines fonctionnalités
du service pourraient ne pas fonctionner correctement.
Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/autoriser-bloquer-cookies-preferences-sites
Safari : https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer...
Opera : https://help.opera.com/en/latest/

TABLE DES COOKIES
Les cookies et services tiers que nous utilisons sont énumérés ci-dessous. Pour toutes questions,
merci d’écrire à support@taleez.com

Cookies Taleez
Nom du cookie

Description

Expiration

bm_auth

Permet d’authentifier un utilisateur sans
mot de passe

Jusqu'à déconnexion manuelle

bm_mail

Permet d’authentifier un utilisateur sans
mot de passe

Jusqu'à déconnexion manuelle

JSESSIONID

Détermine l’authentification des requêtes

2 heures

utm_source

Détermine la provenance de l'utilisateur

2 mois

Cookies des services tiers
Catégorie

Description

Liste des services

Analyse et marketing

Nous
permet
de
suivre
les
performances
de
notre
service,
d’améliorer
votre
expérience
de
navigation. Par exemple : Hubspot nous
permet de communiquer avec vous via
un chat en direct. Hotjar nous permet de
visualiser la façon avec laquelle vous
interagissez avec nos fonctionnalités.

Stripe, Segment, Userpilot,
Amplitude, Hotjar, Linkedin,
Zapier,
Google Analytics,
Hubspot

Publicité

Nous permet de personnaliser et
d’analyser les différentes actions
publicitaires menées sur internet. Par
exemple : en fonction d’une page
consultée sur notre service, un message
publicitaire personnalisé pourra être
affiché au travers d’un autre site.

Adwords, Appvizer, Facebook
Pixel, Google Tag Manager,
Linkedin Insight Tag, Twitter
Ads
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