Politique de Cookies de UfancyMe
1. Définition
1.1 Un cookie est un fichier contenant un identifiant (une chaîne de lettres et de chiffres) qui est
envoyé par un serveur Web vers un navigateur Web et est stocké par le navigateur. Chaque fois que
le navigateur Web demande un accès à une page du serveur Web, l'identifiant est alors envoyé au
serveur Web.
1.2 Les cookies peuvent être des cookies "persistants" ou des cookies de "session":
- un cookie « persistant » est stocké par un navigateur Web et restera valide jusqu'à sa date
d'expiration définie, sauf si il est supprimé par l'utilisateur avant sa date d’expiration
- un cookie de « session », par opposition, expirera à la fin de la session utilisateur lorsque le
navigateur Web sera fermé
1.3 Les cookies ne contiennent généralement pas d'informations qui identifient personnellement un
utilisateur mais les informations personnelles que nous stockons peuvent être liées aux informations
obtenues et stockées et à partir d’autres cookies.
1.4 Les cookies peuvent être utilisés par les serveurs Web pour identifier et suivre les utilisateurs
lorsqu'ils naviguent sur différentes pages sur un site Web. Ils peuvent aussi identifier les utilisateurs
revenant sur un site web.
2. Cookies de UfancyMe
2.1 UfancyMe utilise à la fois des cookies persistants et de session sur notre site.
2.2 Les noms des cookies que nous utilisons sur UfancyMe.com et les buts pour lesquels
Ils sont utilisés, sont énoncés ci-dessous:
(a) Nous pouvons utiliser un cookie pour: reconnaître un ordinateur lorsqu'un utilisateur
visite notre site Web, suivre les utilisateurs lorsqu'ils naviguent sur le site, améliorer la
convivialité du site, administrer le site Web, prévenir la fraude et améliorer la sécurité du
site, personnaliser le site Web pour chaque utilisateur, cibler les publicités par rapport aux
centres d’intérêt de chaque utilisateur en particulier et enfin valider les sessions des
utilisateurs authentifiés afin de faciliter l'utilisation du moteur de recherche de notre site
Web.
3. Cookies d'analyse
3.1 UfancyMe utilise Google Analytics pour analyser l'utilisation de notre site.
3.2 Notre fournisseur de services d'analyse génère des données statistiques et d’autres informations
sur l’usage de notre site à partir des cookies.
3.3 Les cookies d’analyse utilisés par notre site Web ont les noms suivants: _ga, _gat, __utma,
__utmt, __utmb, __utmc, __utmz et __utmv.
3.4 Les informations générées concernant UfancyMe.com sont utilisées pour générer des rapports
sur l’utilisation de notre site web.

3.5 La politique de confidentialité de notre fournisseur de services analytiques est disponible à
l'adresse suivante: Http://www.google.com/policies/privacy/.
4. Blocage des cookies
4.1 La plupart des navigateurs vous permettent de refuser les cookies; par exemple:
(a) dans Internet Explorer (version 11), vous pouvez bloquer les cookies en utilisant la gestion
des cookies et en modifier leurs paramètres disponibles en cliquant sur "Outils", "Options
Internet", "Confidentialité" et puis "Avancé";
(b) dans Firefox (version 47), vous pouvez bloquer tous les cookies en cliquant sur "Outils",
"Options", "Confidentialité", puis en sélectionnant "Utiliser les paramètres personnalisés
pour l'historique" dans le menu déroulant, et refuser "Accepter les cookies des sites"; et
(c) dans Chrome (version 52), vous pouvez bloquer tous les cookies en accédant au menu
"Personnaliser et contrôler " puis cliquez sur "Paramètres", "Afficher les paramètres avancés"
choisir les "Paramètres de contenu" puis sélectionner "Bloquer les sites de capturer toute
sorte de donnée" sous la rubrique "Cookies".
4.2 Le blocage de tous les cookies aura un impact négatif sur la convivialité de nombreux sites Web.
4.3 Si vous bloquez les cookies, vous ne pourrez pas utiliser toutes les fonctionnalités de notre site.
5. Suppression de cookies
5.1 Vous pouvez supprimer des cookies déjà stockés sur votre ordinateur; à titre d’exemple:
(a) dans Internet Explorer (version 11), vous devez supprimer manuellement les fichiers de
type cookie (vous pouvez trouver les instructions pour le faire à l’adresse
http://windows.microsoft.com/en-gb/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11);
(b) dans Firefox (version 47), vous pouvez supprimer les cookies en cliquant sur "Outils",
"Options" et "Confidentialité", puis sélectionnez "Utiliser les paramètres personnalisés pour
l'historique" dans la liste du menu déroulant, en cliquant sur "Afficher les cookies", puis en
cliquant sur "Supprimer tous les cookies"; et
(c) dans Chrome (version 52), vous pouvez supprimer tous les cookies en accédant au menu
"Personnaliser et contrôlez", puis cliquez sur "Paramètres", "Afficher les paramètres
avancés" et "Effacer les données de navigation", puis en sélectionnant "Cookies et autres
données issues de sites et de plug-in" avant de cliquer sur "Effacer les données de
navigation".
5.2 La suppression des cookies aura un impact négatif sur la convivialité de nombreux sites Web.

