Politique relative aux cookies sur le site www.paylib.fr
Lors de la consultation du site internet www.paylib.fr (Le « Site »), des informations relatives à votre
navigation sont susceptibles d’être enregistrées dans des fichiers « Cookies » installés sur votre
terminal (ordinateur, tablette, smartphone…), sous réserve des choix que vous avez exprimés lors de
votre première connexion sur le Site et que vous pouvez modifier à tout moment.
Les informations ci-après vous permettront de mieux comprendre le fonctionnement des cookies
déposés par Paylib Services et l’utilisation des outils à votre disposition afin de les paramétrer.

Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un petit fichier texte, image ou logiciel, contenant des informations, qui est enregistré
sur le disque dur de votre terminal (ex : ordinateur, tablette, smartphone, ou tout appareil permettant
de naviguer sur Internet) à l’occasion de la consultation d’un site Internet avec votre logiciel de
navigation. Il est transmis par le serveur d’un site Internet à votre navigateur. Le fichier cookie porte
notamment sur les pages visitées, les publicités sur lesquelles vous avez cliquées, le type de navigateur
que vous utilisez, votre adresse IP, et permet à son émetteur d’identifier le terminal dans lequel il est
enregistré, pendant la durée de validité ou d’enregistrement du cookie concerné.

Quels types de cookies utilisent Paylib Services ?
Paylib Services utilise trois catégories de cookies dont les finalités sont décrites ci-après.
1. Les cookies strictement nécessaires
Les cookies obligatoires sont indispensables pour le fonctionnement du service. Ces cookies sont
nécessaires pour fournir des fonctionnalités de base et nécessaire lorsque vous naviguez sur le Site.
Ils permettent également de mettre en œuvre des mesures de sécurité (par exemple, lorsqu’il est
demandé de se connecter à nouveau à un contenu ou à un service après un certain laps de temps),
de permettre ou de faciliter la communication pour la fourniture d’un service par voie électronique
expressément demandé par l’internaute.
Ces cookies sont émis et déposés par Paylib Services. Ils ont une durée de vie très courte, pour la
majorité, le temps de la session, et au maximum d’une année.
Liste des cookies utilisés :
- Bandeau d’activation Paylib
- Fenêtre de réglages des cookies
- Bandeau d’alerte
2. Les cookies de mesure d’audience
Ces cookies recueillent des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent le Site. Par exemple,
le nombre de visites, les pages les plus visitées… Ces cookies permettant d’établir des statistiques
d’analyse de la fréquentation à partir desquels les contenus du Site sont améliorés en fonction du
succès rencontré par telle ou telle page auprès de nos visiteurs.
Liste des cookies utilisés :

•

Google Analytics – L’outil de statistiques utilisé, génère son propre cookie. Paylib Services ne
peut en aucun cas identifier un individu internaute via les données collectées.

•

Hotjar – L’outil de d’analyse du comportement des utilisateurs sur le site, génère son propre
cookie. Paylib Services ne peut en aucun cas identifier un individu internaute via les données
collectées.

Paylib Services ne peut en aucun cas identifier un individu via les données collectées. Les données
recueillies ne sont pas cédées à des tiers ni utilisées à d'autres fins.
3. Les cookies tiers
Les cookies tiers sont des cookies intégrés à notre Site afin d’optimiser et personnaliser votre
navigation sur celui-ci. Ainsi, en acceptant ces cookies, votre expérience sur le Site sera optimisée et
vous permettra d’accéder à des fonctionnalités complémentaires, telles que la possibilité de consulter
notre fil Instagram ou encore de contacter notre service d’assistance utilisateurs.
Liste des cookies utilisés :
- Elfsight - Ce cookies permet d’afficher les images et photos du fil Instagram de Paylib sur la
page d’accueil du Site.
-

Google ReCAPTCHA – Ce cookie est utilisé dans le formulaire de contact, afin d’empêcher ou
de décourager l’envoi de spam par les utilisateurs ou les spambots. L’utilisation de cette
technologie implique l’installation du cookie (non de profilage) de la société, Google Inc.

-

Sizmek - Ce cookie permet de suivre l'arrivée d'un internaute sur le Site et de lier cette
information à une impression en ligne ou un clic sur une bannière publicitaire de Paylib.

-

Teads Analytics - Ce cookie vise à suivre l’arrivée d’un internaute sur le site de Paylib et
d’exclure ce dernier d’une future communication publicitaire.

-

Le Bon Coin - Ce cookie permet de suivre l'arrivée d'un internaute sur le Site et de lier cette
information à une impression en ligne ou un clic sur une bannière publicitaire de Paylib.

Comment gérer les cookies ?
Lors de votre première visite sur le Site, 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 du site.
Si vous souhaitez par la suite activer/désactivez les cookies, vous pouvez le faire :
1. Via l’outil de « Gestion des cookies » disponible depuis notre Site
Vous pouvez à tout moment vous informer et paramétrer vos cookies pour les accepter ou les refuser
en vous rendant le module de gestion des cookies disponibles sur notre Site.
2. Via le paramétrage de votre navigateur Internet

Vous pouvez configurer votre navigateur de manière à ce que des cookies soient enregistrés dans votre
terminal ou au contraire qu’ils soient rejetés soit systématiquement, soit selon leur émetteur. Vous
pouvez également configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que l’acceptation ou le refus
des cookies vous soient proposés ponctuellement, avant qu’un cookie soit susceptible d’être
enregistré dans votre terminal.
La configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d'aide de votre
navigateur.

3. Via une Plateforme tierce de gestion des cookies
Vous pouvez vous rendre sur les sites All about cookies et About cookies ou encore Youronlinechoices
pour savoir quels cookies ont été installés sur votre terminal et comment les gérer et les supprimer.

