
Charte d'utilisation des cookies

Nous mettons à votre disposition cette Charte pour vous informer de ce que sont les cookies
et autres technologies similaires, du type de cookies qui sont transmis lorsque vous utilisez
WeFirst, de la façon dont nous les utilisons et de comment vous pouvez les paramétrer.

Qu’est-ce qu’un cookie ?

Un « cookie » ou un « traceur » est un moyen technologique permettant des opérations
visant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations déjà stockées
sur un terminal d’accès (ex. un ordinateur, une tablette, un smartphone), qui peuvent être ou
non des données à caractère personnel.

Il sera conservé pendant une certaine durée dans votre terminal d’accès et pourra être lu
par le site Internet ou par l’application chaque fois que vous vous y connecterez.

Les traceurs ont de multiples usages. Ils nous permettent notamment de vous procurer une
expérience complète et personnalisée, ainsi que d’effectuer des analyses statistiques et de
performance pour améliorer la qualité de nos services.

Notre site web et nos applications mobiles n’affichent pas de publicité. En conséquence,
nous ne plaçons jamais de traceurs à des fins publicitaires sur votre terminal d’accès.

Quels sont les types de cookies utilisés par WeFirst ?

Nous utilisons des cookies internes, placés directement par nos soins, et des cookies tiers,
placés par nos partenaires.

Il existe des cookies de session et des cookies persistants. Les cookies de session ne
durent que jusqu'à la fermeture de votre navigateur. Les cookies persistants ont une durée
de vie plus longue et permettent de mémoriser des informations d'une visite à une autre. Les
cookies persistants que nous utilisons ont une durée de vie maximale de 13 mois,
conformément à la réglementation applicable.

Nous utilisons quatre types de cookies dont les finalités sont décrites ci-après.

Les cookies de fonctionnement et de personnalisation

Il s’agit des cookies nécessaires à la navigation sur notre site web (comme les identifiants
de session) qui vous permettent d’utiliser les principales fonctionnalités du site et de
sécuriser votre connexion. Ainsi, ils permettent d’optimiser et de personnaliser son
fonctionnement.

Ils nous permettent donc de vous proposer nos services et d’améliorer votre expérience en
tant qu’utilisateur.

Les cookies analytiques



Ces cookies nous permettent de recueillir des informations concernant la façon dont nos
services sont utilisés par nos membres (par exemple, pour identifier les pages que
l’Utilisateur consulte le plus souvent, s’il reçoit des messages d’erreur pour certaines pages,
etc).

Ces cookies permettent d’effectuer des mesures de performance, d’établir des statistiques,
de connaître les volumes de fréquentation et d’utilisation des divers éléments, etc.

Les informations ainsi recueillies nous permettent d’améliorer le fonctionnement général du
site et de vous fournir un service optimisé.

Les cookies de conversion

Nous utilisons des cookies dont l'objectif principal est de mesurer l'impact de nos
campagnes marketing et de les améliorer. Ils nous permettent d'établir des statistiques
concernant les actions d’un internaute après avoir cliqué sur une annonce WeFirst (ex.
téléchargement de l’application, inscription, souscription d’un abonnement) Ces cookies
n’ont pas de finalité publicitaire.

Les cookies de contenus des plateformes tierces

Vous pourrez constater que certains contenus de notre plateforme sont procurés par des
tiers.

Il vous appartient de prendre connaissance des politiques de confidentialité et de traitement
de données personnelles de ces tiers afin de connaître les finalités d’utilisation des
informations de navigation qu’ils peuvent recueillir.

Comment supprimer et bloquer nos cookies

Vous avez la possibilité de bloquer les cookies à tout moment.

Pour cela, il vous suffit de configurer votre navigateur.

Cette manipulation vous permet de refuser la configuration de tout ou partie des cookies.
Toutefois, si vous utilisez les paramètres de votre navigateur pour bloquer tous les cookies
(y compris les cookies essentiels), il se peut que vous ne puissiez pas accéder à tout ou
partie de notre site. À moins que vous n'ayez ajusté les paramètres de votre navigateur pour
qu'il refuse les cookies, notre système émettra des cookies dès que vous visiterez notre site.

Ces paramètres se trouvent généralement dans le menu « options » ou « préférences » de
votre navigateur Internet. Afin de comprendre ces paramètres, les liens suivants peuvent
être utiles. A défaut, vous pouvez utiliser l'option « Aide » de votre navigateur Internet pour
de plus amples détails :

Paramètres de cookies dans Internet Explorer
Paramètres de cookies dans Firefox
Paramètres de cookies dans Chrome



Paramètres de cookies dans Safari

Vous pouvez également obtenir des informations complémentaires sur le site de la CNIL.

Veuillez noter que les réglages du site web et l’app sont indépendants.

Vous pouvez également paramétrer l’utilisation de cookies directement sur votre navigateur
web. La configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu
d'aide de votre navigateur. Pour faciliter votre recherche, vous trouverez ci-dessous des
liens d’accès direct pour chacun des principaux navigateurs utilisés :

Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Google Chrome
Safari
Firefox
Opéra

Veuillez noter que certains traceurs ne seraient pas affectés par les réglages via votre
navigateur web.

Nous vous rappelons qu’un refus de cookies, même partiel, pourrait affecter votre
expérience sur WeFirst.

Nos partenaires

Cookies de fonctionnement et de personnalisation :

Facebook Login
Plateforme : Web et App
Prestataire : Facebook
Politique de confidentialité : https://www.facebook.com/about/privacy
Finalité : Inscription et session.

Apple ID
Plateforme : App (iOS)
Prestataire : Apple
Politique de confidentialité : https://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/
Finalité : Inscription et session.

ReCaptcha
Plateforme : Web
Prestataire: Google
Politique de confidentialité : https://policies.google.com/privacy
Finalité : Sécurité.

Cookies Analytiques :



Google Analytics
Plateforme : Web
Prestataire : Google
Politique de confidentialité : https://policies.google.com/privacy
Finalité : Mesures de performance et statistiques d’utilisation.

Firebase
Plateforme : App
Prestataire : Google
Politique de confidentialité : https://policies.google.com/privacy
Finalité : Mesures de performance et statistiques d’utilisation.

Cookies de conversion :

Facebook
Plateforme : Web et App
Prestataire : Facebook
Politique de confidentialité : https://www.facebook.com/about/privacy
Finalité : Mesurer l'impact de nos campagnes marketing.

Cookies de contenus tiers :

Instagram
Politique de confidentialité : https://policies.google.com/privacy


