
OurMeeting Déclaration de vie privée

Déclaration de cookies 

1. Visite site web 

A. Cookies

i. OurMeeting utilise des cookies fonctionnels, analytiques et de pistage. Un cookie est 
un petit fichier de texte qui est sauvegardé lors de la première visite de ce site web 
par le logiciel de navigation de votre ordinateur, tablette ou smartphone.

ii. OurMeeting utilise de diverses sortes de cookies sur son site web :

A.ii.a Des cookies fonctionnels sont des cookies avec une fonctionnelle strictement 
technique. Ceux-ci veillent à ce que le site web fonctionne dûment, ainsi vos 
préférences peuvent par exemple être retenues. Nous pouvons également 
optimiser notre site web et notre prestation de services du site web.

A.ii.b   Cookies analytiques de tiers. Ces cookies peuvent conserver la façon selon la-
quelle vous surfez. Ces cookies y sont parce que nous utilisons des prestataires 
de services tels que Google Analytics.

A.ii.c  Cookies de pistage. Sont installés par une partie externe. En lisant les cookies 
l’annonceur vous reconnaît lors d’une visite sur un site auquel il est également 
lié. Si vous continuez à surfer, des annonces personnalisées peuvent être affi-
chées. Ces cookies peuvent aussi conserver la façon selon laquelle vous surfez, 
un profil très spécifique peut ainsi être construit par ces parties. Ce profil peut 
être tellement détaillé qu’il est question de données personnelles.

B. Annonce cookie et si vous n’appréciez pas les cookies

i. Lors de votre première visite de notre site web, nous vous avons déjà informé sur 
ces cookies et demandé l’autorisation d’installer ceux-ci.

ii. Vous pouvez choisir de refuser les cookies en réglant votre logiciel de navigation 
de manière à ce que celui-ci ne sauvegarde plus de cookies. En outre, vous pouvez 
effacer toutes les informations sauvegardées via les paramètres de votre logiciel de 
navigation. Si vous souhaitez de l’aide à cet effet, vous pouvez nous contacter via 
info@ourmeeting.fr. Avant de nous contacter, veuillez d’abord consulter la fonction 
d’aide de votre logiciel de navigation.

2. Cookie aperçu

A. Nom cookie, type de cookie, but du cookie et délai de conservation 

i. Le site web de OurMeeting utilise de diverses sortes de cookies qui sont re-
produits dans le tableau suivant.

ii. Au total, il y a 38 cookies divers sur www.ourmeeting.fr. Les cookies suivants 
sont installés lors d’une visite sur le site web de OurMeeting sur le disque dur du 
visiteur : 
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B. Cookie tableau

Nom cookie Type Fonction Délai de 

conservation

_ga

_gat 

_gid

Analytique Google utilise le cookie _ga 

cookie pour procurer au gesti-

onnaire du site web un aperçu 

des flux de visiteurs. Le cookie 

_gat c est utilisé pour limiter 

le nombre de demandes au 

service analytique. Google ap-

pelle ceci « throttle », ou bien 

pédale d’accélérateur.

2 ans

10 minutes

24 heures

_Apisid 

_Consent 

_Hsid 

_Nid 

_Ogpc 

_Sapisid 

_Sid

 _Ssid 

_Sidcc

_UULE

_DV

_Taid

_Aid

_OTZ

_1P_JAR

Analytique / 

Fonctionnel 

et de pistage

Ceci sont des cookies installés 

par Google pour l’utilisation 

de Google Maps et Google 

Adwords. Les préférences par 

visiteur sont par exemple ainsi 

sauvegardées, ils les protègent 

contre l’accès non autorisé 

et veillent à ce qu’elles soient  

compréhensibles, de cette 

façon des médias utilisés 

par Google AdWords sont 

efficaces.

2 ans 

Indéfiniment 

2 ans 

6 mois 

1 an 

2 ans 

2 ans 

2 ans 

3 mois 

1 jour 

10 minutes

2 semaines 

5 mois 

1 mois 

1 mois

_ga 

_lipt

_bcookie 

_lang 

_liap 

_ldic 

_sdsc 

_BizoData

 _BizoID 

_BizoUserMatchHistory 

_in_hash

_JSESSIONID 

_cb_ls 

_chartbeat2 

_lipt 

_bscookie 

_li_at 

_sl 

_visit

Pistage Ces cookies sont installés 

par LinkedIn et recherchent 

quelles pages sont visitées 

par le visiteur du site web. _Bi-

zoData, _BizoID en _BizoUser-

MatchHistory  offrent un 

réseau optimal d’annonces 

aux visiteurs. 

2 ans 

1 mois 

2 ans 

Fin session

1 heure 

8,5 heures 

Fin session

6 mois 

6 mois 

6 mois

Fin session 

1 an 

1 mois 

2 ans 

Indéfiniment 

2 ans 

1 an 

1 an 

2 ans
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_c-User

 _datr 

_Fr 

_lu 

_pl 

_sb 

_xs 

_act 

_presence

_wd 

_dpr

 Pistage Facebook utilise diverses sor-

tes de cookies. Les données 

de visiteurs collectées sont 

adaptées spécifiquement 

à l’utilisateur ou l’appareil. 

L’utilisateur peut aussi être 

suivi en dehors du site web 

chargé, ce qui offre un aperçu 

du comportement 

du visiteur.

4 mois 

2 ans 

3 mois 

2 ans 

3 mois 

2 ans 

4 mois 

Fin session

Fin session

2 semaines 

Indéfiniment

_PHPSESSID 

_dc_gtm_UA-56167599-1 

_bizo_bzid 

_bizo_cksm 

_bizo_np_stats 

_hjlncludedlnSample 

_cookie_notice_accepted

Fonctionnel Sont utilisés pour retenir les 

données introduites sur le 

site web, de sorte que l’uti-

lisation soit plus facile pour 

l’utilisateur. Par exemple des 

données de connexion et des 

données complétées dans des 

formulaires.

Fin session 

1 minuut 

24 heures 

24 heures 

24 heures 

Fin session

1 mois

_anj 

_icu 

_miab_nn_hypothe-

ken_v_p 

_sess 

_uuid2

Pistage Ces cookies sont installés 

par  AppNexus (adnxs. com). 

Ils suivent l’utilisateur du site 

web et installent des annon-

ces de façon orientée. Le 

cookie _sess recherche si un 

logiciel de navigation accepte 

les cookies de AppNexus.

3 mois 

3 mois 

1 an 

24 heures 

3 mois

_DSID 

_IDE 

_id

Pistage DoubleClick utilise le cookie

_DSID pour reconnaître éga-

lement le visiteur sur d’autres 

sites web, et ce à des fins 

d’annonces. Des annonces 

personnalisées peuvent être 

proposées grâce au pistage. 

DoubleClick utilise les cookies 

_id en _IDE pour examiner 

le comportement du visiteur 

lors d’annonces personna-

lisées. Votre comportement 

peut être tracé à l’aide de ces 

cookies. 

2 semaines 

20 mois 

2 ans

3. Sites web de tiers et changements 

A. Cette déclaration de vie privée et de cookies ne s’applique pas :

i. Aux sites web de tiers qui sont liés à notre site Web grâce à des liens. Il est impos-
sible pour OurMeeting de garantir que ces tiers traitent vos données personnelles 
de façon fiable et sûre. Cependant, OurMeeting s’efforce à garantir un même 
niveau de sécurisation de vos données.
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ii. Consultez toujours la déclaration vie privée de ces sites web avant de les utiliser.

iii. La présente déclaration cookies peut être modifiée. En cas de changement, 
il vous sera de nouveau demandé votre autorisation pour le placement des 
cookies modifiés. La version actuelle de cette déclaration cookies est 1.0 établie 
en date du 14/02/2018. 

4. Consulter, adapter ou effacer les données 

A. Vos droits

i. Vous avez le droit de consulter vos données personnelles, ou de les corriger ou 
effacer.

ii. Si vous avez des questions ou des remarques sur le traitement de données de 
OurMeeting, veuillez envoyer un e-mail à info@ourmeeting.fr.

iii. OurMeeting veut être sur que la demande de consultation soit faite par vous. 
C’est pourquoi nous vous demandons d’envoyer une preuve d’identité avec votre 
demande de consultation, de correction ou d’élimination. A titre de protection de 
votre vie privée, OurMeeting demande de barrer votre photo d’identité, le MRZ 
(machine readable zone, la bande contenant des numéros en bas du passeport), 
le numéro de passeport et le numéro de registre sur cette copie.

iv. OurMeeting répondra à votre demande au plus vite, mais dans tous les cas sous 
quatre semaines.

5. Droit de réclamation

A. Traitement interne

i. Si vous avez des réclamations sur la façon dont sont traitées vos données (per-
sonnelles), alors OurMeeting se fait un plaisir de vous aider à éliminer celles-ci 
en concertation mutuelle. En premier lieu, veuillez adresser votre réclamation 
à info@ourmeeting.fr.

B. Autorité responsable du traitement de vos données personnelles

i. Sur la base de la loi portant sur la protection des données personnelles et 

l’Ordonnance générale de la protection des données personnelles, vous avez 

le droit de déposer une réclamation auprès de l’Autorité responsable du tra 

itement de vos données personnelles à propos de notre traitement de vos don-

nées personnelles. Vous pouvez contacter à cet effet l’Autorité responsable du 

traitement de vos données personnelles. Pour plus d’informations sur votre droit 

de réclamation, veuillez consulter le site web: https://autoriteitpersoonsgege-

vens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens OurMeeting 
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