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DEFINITION DES COOKIES 
Le cookie se définit comme un fichier enregistré par l’outil de navigation de la machine dans un espace de stockage 
dédié. Il est stocké au cours de la consultation d’un site web. Son enregistrement dans le disque dur ne donne 
aucunement lieu à la divulgation d’informations personnelles concernant l’internaute. 
Grâce à ce fichier texte, le site web peut identifier le terminal dans lequel il est déposé et mémoriser les informations 
nécessaires à son parcours. 
Ce sont des fichiers uniques. Pour répondre à la question de comment savoir si un site utilise des cookies, il suffit 
d’ouvrir le site et un message d’avertissement apparaît. Cette fenêtre, aussi appelée pop up de cookies, permet aux 
internautes de consentir à l’utilisation de cookies à chaque visite sur la plateforme. 
Elle n’apparaît généralement qu’une seule fois. 
 
MODE DE FONCTIONNEMENT DES COOKIES 
Les cookies n’identifient pas directement un utilisateur puisqu’ils ne contiennent ni nom ni prénom. Le navigateur du 
terminal s’en charge. Par ailleurs, le terme « cookies » peut désigner des technologies différentes, à l’instar des 
balises ou images numériques invisibles intégrées sur les pages web ou dans les courriels. 
En règle générale, la durée de vie d’un cookie est de treize mois au maximum après son enregistrement dans 
l’espace de stockage de la machine. Elle ne peut être prolongée au cours des nouvelles visites sur la plateforme. 
Les plateformes en ligne récoltent les informations sur les internautes à l’aide de leur adresse IP et de leurs cookies. 
L’IP permet de déterminer d’où proviennent les visiteurs, qu’il s’agisse de la ville, de la région ou du pays. Pour 
assurer la régularité du mode de fonctionnement des cookies, la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés ou CNIL a établi une loi aidant à renforcer la protection des visiteurs de sites web. 
 
À QUOI SERVENT LES COOKIES ? 
À la base, les cookies servent à mémoriser des informations renseignées dans un formulaire rempli sur le site. Ces 
renseignements peuvent être le nom, l’adresse et le mot de passe de l’utilisateur. De cette manière, ce dernier n’aura 
plus à entrer ces informations lors de sa prochaine visite. 
Il reste le seul à pouvoir accéder au fichier cookie. Certains cookies peuvent stocker un panier d’achat, tandis que 
d’autres permettent d’enregistrer d’autres paramètres, telles que la langue du site ou la publicité ciblée. Pour mieux 
appréhender l’utilité des cookies, il est nécessaire d’en distinguer les variantes, notamment les cookies : 
De mesure d’audience ; techniques ; De publicité ; De partage. 
 
Les cookies techniques 
Ce type de cookies permet aux internautes d’accéder à la plateforme tout en sécurisant leurs données personnelles. 
Ils sont essentiellement nécessaires à la navigation et s’avèrent indispensables pour les applications mobiles. Ils 
donnent accès à toutes les fonctionnalités du site ou de l’application et reconnaissent les utilisateurs à chacune de 
leurs visites. Ils aident à la mémorisation des mots de passe ainsi que des informations renseignées dans un 
formulaire rempli sur le site. Les cookies techniques ont la particularité de sécuriser la navigation. À cet effet, ils 
peuvent par exemple demander aux visiteurs de se reconnecter à l’espace adhérent après une longue période 
d’inactivité. L’accès au site n’est toutefois pas conditionné par l’utilisation de cookies, ce qui veut dire qu’il est possible 
de supprimer les cookies tout en accédant à la plateforme. Ces cookies ne durent pas longtemps. Ils peuvent être 
supprimés à travers les paramètres du navigateur. Dans ce cas, l’utilisateur risque de ne plus accéder au site, à 
l’application ou aux services de la plateforme web. Leur durée de vie peut se limiter à quelques heures ou à une 
année au maximum. 
 
Les cookies de mesure d’audience Ces cookies analysent le taux de fréquentation des internautes et identifient les 
éventuels soucis de navigation. C’est grâce à eux que les plateformes en ligne peuvent améliorer la qualité de leurs 
services ainsi que leur accessibilité. Les cookies de mesure d’audience servent pratiquement à mesurer l’efficacité 
des actions commerciales. Il est également possible de refuser l’utilisation de ces cookies. Leur durée de vie est 
limitée à treize mois. 
 
Les cookies de publicité Les cookies publicitaires facilitent l’adaptation des supports publicitaires avec les centres 
d’intérêt des visiteurs. Ils leur donnent accès aux différentes publicités et liens sponsorisés du site en tenant compte 
du profil, du navigateur, de l’information recherchée et de la position géographique. Les contenus publicitaires 
peuvent être améliorés grâce au recours aux technologies des partenaires du site. Grâce aux cookies publicitaires, 
les partenaires commerciaux de la plateforme orientent leurs visiteurs vers des liens sponsorisés ou des sites de 
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publicité correspondant aux centres d’intérêt. La collecte d’informations s’effectue à l’aide des technologies fournies 
par les partenaires. Chaque page visitée contient des cookies, de manière à mesurer l’interaction avec chaque 
publicité ainsi que l’efficacité d’une campagne. Par ailleurs, les cookies de publicité limitent le nombre de vues d’une 
même affiche publicitaire sur un même support. 
 
Les cookies de partage Ces cookies de partage servent à optimiser l’interactivité sur les réseaux sociaux. Ils 
favorisent le partage de contenus et d’avis sur le site ou l’application. Ils s’affichent dès l’activation de certains 
paramètres, comme c’est le cas pour les boutons « j’aime » et « partager » sur Facebook et Twitter. Certains boutons 
permettent même d’identifier les utilisateurs, dès lors que ces derniers ne s’en sont pas servis lors de leur dernière 
visite. Les internautes doivent toutefois rester vigilants sur ce type de site, car leur vie privée est souvent menacée par 
les différentes formes de piratage. De ce fait, il convient de consulter les politiques de protection de la vie privée avant 
de naviguer sur le site et d’accepter les cookies de partage. 
 
CONSENTEMENT 
Votre consentement est requis pour l'utilisation de certains cookies. Nous le recueillons au moyen d'une bannière 
informative. 
 
LE TYPE DE COOKIES UTILISES ET LEURS OBJECTIFS 
Nous utilisons les cookies suivants : 
Cookies fonctionnels : ils nous permettent d'améliorer le fonctionnement du site internet et de le rendre plus convivial 
pour le visiteur. Par exemple, nous stockons vos données de connexion. 
 
Cookies de mesure d'audience : ils garantissent qu'un cookie anonyme est généré à chaque fois que vous visitez un 
site internet. Ces cookies permettent de savoir si vous avez déjà visité le site auparavant ou non. Ce n'est que lors de 
la première visite qu’un cookie est créé. Lors des visites suivantes, l'utilisation du cookie déjà existant est 
automatique. Ce cookie n'est utilisé qu'à des fins statistiques. De cette façon, les données suivantes peuvent être 
collectées: le nombre de visiteurs uniques, la fréquence à laquelle les utilisateurs visitent le site 
quelles pages les visiteurs consultent, combien de temps les utilisateurs consultent une page particulière, la page à 
partir de laquelle les visiteurs quittent le site 
 
Cookies Google : 
Google analytics : permet de mesurer l'audience du site. 
Google tag manager : facilite l’implémentation des tags sur les pages et permet de gérer les balises Google. 
Google Adsense : régie publicitaire de Google utilisant les sites web ou les vidéos YouTube comme support pour ses 
annonces. 
Google Dynamic Remarketing : permet de vous proposer de la publicité dynamique en fonction des précédentes 
recherches. 
Google Adwords Conversion : outil de suivi des campagnes publicitaires adwords. 
DoubleClick : cookies publicitaires de Google pour diffuser des bannières. 
 
VOS DROITS A L'EGARD DE VOS DONNEES PERSONNELLES 
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation et de suppression de vos données personnelles. En 
outre, vous avez le droit de vous opposer au traitement des données personnelles et le droit à la transférabilité de vos 
données. 
Vous pouvez exercer ces droits en nous envoyant un mail à l'adresse suivante: barbara@happyboulot.com . Afin de 
prévenir les abus, nous pouvons vous demander de vous identifier sur notre site. Lorsqu'il s'agit d'accéder à des 
données personnelles liées à un cookie, nous vous demandons de nous envoyer une copie du cookie en question. 
Vous pouvez les trouver dans les paramètres de votre navigateur. 
 
BLOCAGE ET SUPPRESSION DES COOKIES 
Vous pouvez facilement bloquer et supprimer vous-même les cookies à tout moment par votre navigateur Internet. 
Vous pouvez également configurer votre navigateur Internet de manière à recevoir un message lorsqu'un cookie est 
installé. Vous pouvez également indiquer que certains cookies ne peuvent pas être installés. Pour cela, veuillez 
consultez la fonction d'aide de votre navigateur. Si vous supprimez les cookies de votre navigateur, cela peut avoir 
des conséquences sur l'utilisation de notre site internet. 



HAPPY BOULOT 
    SITE INTERNET 
    POLITIQUE DES COOKIES 
France 
hello@happyboulot.com 
www.happyboulot.com 

 
 

SIRET : 489 289 991 00056  
Organisme de formation enregistré sous le N°76 31 08175 31 auprès de la Préfecture de région Midi-Pyrénées. 

Assurance professionnelle : BPCE IARD Chauray BP 8410 – 79024 NIORT Cedex sous le N°1313560 40 L  
(V1. 01/2023) 

 

3 

 
Les étapes à suivre pour ajuster vos paramètres varient d'un navigateur à un autre. Si nécessaire, consultez la 
fonction d'aide de votre navigateur, ou rendez-vous sur l’un des liens ci-dessous pour accéder directement au manuel 
de votre navigateur. 
Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-les-information 
Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=fr 
Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer 
Safari : https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_FR 
 


