POLITIQUE DE COOKIES
ORANGE CHARGING
VAN KONIJNENBURGWEG 40
4612 PL BERGEN OP ZOOM
NEDERLAND
ORANGECHARGING.COM
INFO@ORANGECHARGING.COM
CdC : 64007766

1/ CARTOGRAPHIE DU TRAFIC DU SITE WEB
A. Cookies
i.

ii.

Orange Charging utilise différents cookies sur son site web. Un cookie est un petit
fichier informatique qui est stocké sur le navigateur de votre ordinateur, tablette ou
smartphone lors de votre première visite sur ce site web.
Il existe différentes sortes de cookies :
a. Les cookies de fonctionnement garantissent un fonctionnement purement
technique, un fonctionnement optimal du site, vos préférences peuvent être
mémorisées. Ils nous permettent aussi d’optimaliser notre site et nos services.
b. Les cookies analytiques pour l’évaluation la façon dont vous interagissez sur le
site. Ces cookies sont présents car nous utilisons les services Google Analytics.
c. Les cookies tiers déposés par nos partenaires. Ils permettent d’identifier vos
centres d’intérêts sur les sites où le partenaire est aussi actif. Lorsque vous continuez
votre navigation, des publicités personnalisées peuvent apparaître. Ces cookies
peuvent mémoriser vos préférences de navigation et établir un profil ciblé.

B. Changer vos préférences des cookies
i. Vous définissez vos paramètres de cookies lors de votre première visite sur notre site web.
Tous les cookies non fonctionnels peuvent être refusés par catégorie. L'installation de cookies,
autres que les cookies fonctionnels ou analytiques anonymes, n'a lieu qu'après que vous ayez
donné votre autorisation en tant que visiteur. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout
moment sur notre site web.

2/ APERÇU DES COOKIES
A. Nom des cookies, type des cookies, le but et la durée de validité
i.
ii.

Le site Web d’Orange Charging utilise différents cookies, énumérés dans le tableau cidessous.
Au total, il existe 38 cookies différents sur orangecharging.com. Les cookies suivants
peuvent être placés sur le disque dur du visiteur lors d’une visite sur le site d’Orange
Charging :

B. Tableau des cookies

Nom

Type(s)

Cookies

Validité

_________________________________________________________________________
Cloudfare
Fonctionnel
_cfduid
1 mois
Cloudflare est une plateforme qui améliore les performances et la sécurité des sites web. Ces cookies
identifient et suivent l'utilisateur, entre autres pour permettre à un équilibreur de charge et à un
gestionnaire de bots de fonctionner. Un cookie est également utilisé pour déterminer si le trafic web
est fiable.
Facebook

Tracking

_fbp
c_user
fr
xs

3 mois
Fin de la session
3 mois
Fin de la session

Facebook utilise différents cookies. Les données collectées sur les utilisateurs sont adaptées
spécifiquement à l'utilisateur ou à l'appareil. L'utilisateur peut également être suivi en dehors du site
web chargé, créant ainsi une image du comportement du visiteur.

Google

Tracking

__Secure-3PAPISID
__Secure-3PSID
_Secure-APISID
_Secure-HSID
__Secure-SSID
_GRECAPTCHA
1P_JAR
APISID
HSID
NID
SAPISID
SID
Sid

Fin de la session
Fin de la session
Fin de la session
Fin de la session
Fin de la session
6 mois
Fin de la session
Fin de la session
Fin de la session
Fin de la session
Fin de la session
Fin de la session
Fin de la session

Il s'agit de cookies placés par Google pour l'utilisation de Google Maps et de Google Adwords. Ils
enregistrent les préférences des visiteurs, les protègent contre les accès non autorisés et fournissent
des informations sur l'efficacité des médias utilisés par Google Adwords. Lisez ici : Technologies –
Règles de confidentialité et conditions d’utilisation – Google comment Google utilise vos données
personnelles.

Google Analytics

Analytique

_gaexp
_gat_UA-195128201-1

3 mois
Fin de la session

Google utilise ces cookies pour fournir à l'exploitant du site web un rendu du flux de visiteurs via le
service Google Analytics. Le cookie _gat limite le nombre de demandes des utilisateurs afin de
maintenir les performances du site Web.

Google Analytics
(anon.)

Analytique
(anonyme)

Google utilise le cookie _ga pour fournir à l'exploitant du site web un aperçu du flux de visiteurs via le
service Google Analytics. Le cookie _gat limite le nombre de demandes des utilisateurs pour le
fonctionnement du site.
Votre adresse IP est masquée, vous restez anonyme en tant que visiteur.

Poptin

Analytique

poptin_c_visitor
poptin_old_user
poptin_referrer
poptin_session
poptin_user_country_codev
poptin_user_id
poptin_user_ip

1 mois
2 jours
Fin de la session
Fin de la session
1 an
1 an
1 an

Avec Poptin, des pop-ups et des formulaires de site web peuvent être créer pour attirer l'attention
des clients sur la lettre d'information ou sur d'autres services.

Site cookies

Fonctionnel

PHPSESSID

Fin de la session

Ces cookies gardent la trace des données saisies sur le site web afin que l'utilisation du site soit plus
facile pour l'utilisateur. Il peut s'agir de données de connexion, de données saisies dans des
formulaires et du stockage des préférences

Non classé

_GRECAPTCHA

6 mois

3. GOOGLE ANALYTICS
A. Google
i.
Par le biais de notre site Web, un cookie de la société Google, avec laquelle vous êtes
probablement familier, est installé. Ces cookies font partie du service Google “Analytics”.
Nous utilisons ce service pour étudier la façon dont, en tant que visiteur, utilisez notre
site Web. Google crée pour vous des rapports détaillés à ce sujet.
ii.
Google est susceptible de communiquer ces informations à des tiers si la loi l’y oblige ou
dans la mesure où des tiers traitent ces informations pour le compte de Google. Orange
Charging n’a aucune influence à ce sujet.

B. Paramètres de confidencialité
i.
ii.
iii.
iv.

Par le biais de cette déclaration sur les cookies, nous vous informons de l’utilisation de ce
type de cookie.
Orange Charging a conclu un accord avec Google.
Les informations collectées par Google sont anonymes dans la mesure du possible, votre
adresse IP est masquée afin que votre localisation ne soit pas tracée.
Nous n’avons pas autorisé Google à partager les données collectées avec d’autres
produits ou services Google (comme par exemple Adwords, DoubleClick).

4. Les sites Web tiers et les modifications
A. Cette déclaration de cookies n’est pas applicable
i.

ii.
iii.

Sur les sites Web de tiers connectés à notre site au moyen de liens : il n’est pas possible
pour Orange Charging de garantir que ces tiers traiteront vos données personnelles de
manière appropriée et sûre.
Consultez toujours la déclaration de confidentialité de ces sites avant de les utiliser.
Cette déclaration sur les cookies est susceptible d’être modifiée. En cas de modification,
il vous sera à nouveau demandé de donner votre accord pour le placement des cookies
modifiés. La version actuelle de cette déclaration de cookies est la suivante : 20210908.

5. Consulter, modifier ou éliminer vos données personnelles
A. Vos droits
i.
ii.

iii.
iv.

v.

Vous avez le droit de :
a. d’accès et consulter vos données personnelles ;
b. soumettre une demande de rectification de vos données ;
c. nous demander la limitation du traitement ;
d. demander la suppression de vos données ;
e. faire transférer vos données à une tierce personne ;
f. déposer une plainte comme décrit plus en détail à l’article 6.
Si vous avez des questions ou des remarques sur le traitement de vos données
personnelles, veuillez écrire à : info@orangecharging.com
Orange Charging veut avoir la certitude que la demande a bien été faite par vous-même.
C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir envoyer une copie de votre pièce
d’identité avec votre demande de modification, de consultation ou de suppression. Afin
de protéger votre vie privée, Orange Charging vous demande de masquer vos numéros
de carte d’identité ou de passeport.
Orange Charging répondra dès que possible à votre demande, dans tous les cas dans un
délai de quatre semaine max.

6. Droit de réclamation
A. Traitement interne
i.

En cas de plainte concernant la façon dont vos données personnelles sont traitées,
Orange Charging sera heureux de les résoudre d’un commun accord. Veuillez adresser
votre plainte en premier lieu à : info@orangecharging.com.

B. Autorité chargée des données personnelles
i. En vertu du règlement général sur la protection des données personnelles, vous avez le droit de
déposer une plainte auprès de l’autorité chargée des données personnelles au sujet dont nous
traitons vos données, autorité que vous pouvez contacter à cette fin. Vous trouverez un complément
d’information sur vos droits sur le site : https://www.cnil.fr/

