Politique d’utilisation des cookies

Date d’entrée en vigueur : 14 septembre 2018
POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES
International Management Group SAS, organisatrice de l’exposition TOUTANKHÂMON, LE TRESOR
DU PHARAON, (« nous », « notre », « nos ») s’engage à protéger et à respecter votre vie privée, tel
qu’énoncé dans notre Déclaration de confidentialité, dont fait partie la présente Politique en matière
de cookies.
En acceptant les termes de la présente politique en matière de cookies (« Politique en matière de
cookies »), vous reconnaissez et acceptez que notre site Web utilise des cookies et d’autres
technologies similaires (tel que décrit ci-dessous) pour vous distinguer des autres utilisateurs de
notre site Web et à des fins d’analyse. L’utilisation de ces cookies nous permet de vous faire vivre
une bonne expérience lorsque vous naviguez sur notre site. Elle nous permet également d’améliorer
notre site Web et de vous fournir du contenu et de la publicité personnalisée. Nous pouvons
notamment reconnaître et mémoriser des informations importantes qui vous permettront de
profiter d’une meilleure expérience de navigation sur notre site Web, telles que les préférences de
personnalisation.
Un cookie est un petit fichier constitué de lettres et de chiffres que nous stockons sur votre
navigateur ou sur le disque dur de votre ordinateur ou de votre appareil mobile si vous y consentez.
Nous sommes susceptibles de collecter et stocker automatiquement certaines informations
concernant votre interaction sur notre site Web, notamment les adresses IP, le type de navigateur, le
fournisseur de service Internet, les pages de renvoi et de sortie, le système d’exploitation, le
marquage de la date et de l’heure et les données connexes. Nous utilisons ces informations, qui ne
donnent pas l’identité de l’utilisateur uniquement pour améliorer la qualité de nos produits et
services.
Finalités de la collecte
Vous trouverez davantage d’informations sur les types de cookies que nous utilisons et sur les
finalités pour lesquelles nous les utilisons ci-dessous :
Cookies d’origine
•

•

Cookies de session (Cookies techniques) : Leur utilisation est strictement limitée à l’envoi des
identifiants de session (nombres aléatoires générés par le serveur) nécessaires à une
navigation sécurisée et efficace sur le Site Web. Ils ne sont pas stockés de façon permanente
sur l’ordinateur de l’utilisateur et sont supprimés dès fermeture du navigateur. L’utilisation
des cookies de session vise tout particulièrement à garantir la sécurité du service offert et à
l’améliorer ; et
Cookie technique: Il est nécessaire pour conserver une preuve du consentement donné par
l’utilisateur.

Les cookies décrits ne nécessitent pas votre consentement pour être installés et utilisés.

Cookies tiers
Certains tiers peuvent également installer des cookies sur notre ou nos sites Web. Ces cookies ou
technologies similaires sont gérés par les tiers mentionnés dans le tableau ci-dessous, et sont divisés
en catégories suivantes :
•

•

•

Cookies analytiques: nous utilisons Google Analytics, le service d’analyse d’audience proposé
par Google, Inc. (« Google ») pour analyser le trafic de notre site Web. Ce service utilise des
cookies générant des informations sur votre utilisation de notre site Web (y compris votre
adresse IP), recueillies auprès de Google de manière anonyme. La désactivation de ces
cookies tiers n’a aucune incidence sur l’utilisation du Site Web ;
Cookies de marketing/publicitaires: Les cookies utilisés pour fournir des services de publicité
sur un site Web donné relèvent de cette catégorie. La désactivation de ces cookies tiers n’a
aucune incidence sur l’utilisation du Site Web ; et
Cookies de profilage: Ils sont utilisés pour tracer la navigation réseau de l’utilisateur et
établir les profils de ses préférences, son comportement, ses choix, etc. Ces cookies
permettent la transmission de messages publicitaires en ligne sur l’appareil de l’utilisateur
[avec les préférences déjà exprimées par ce même utilisateur lors de sa navigation].
Conformément aux lois applicables, l’utilisation de ces cookies et tout traitement y afférent
nécessitent le consentement préalable de l’utilisateur. La désactivation de ces cookies tiers
n’a aucune incidence sur l’utilisation du Site Web.

Nous vous suggérons de visiter ces sites Web tiers pour comprendre comment leurs cookies sont
utilisés.

Types de
cookies

Google
Analytics

Finalité du
Cookie

Profilage Durée Lien

Le service
d’analyse
d’audience
proposé par
Google Inc.
(« Google »)
pour analyser le
trafic sur notre
Site Web. Ce
service utilise
des cookies
OUI 3 ans
générant des
informations sur
votre utilisation
de notre site
Web (y compris
votre adresse
IP), recueillies
auprès de
Google de
manière
anonyme. La

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

désactivation de
ces cookies tiers
n’influe pas sur
l’utilisation du
site Web. Ces
cookies sont
utilisés pour
collecter des
données sur la
manière dont les
visiteurs utilisent
notre site Web.
Nous utilisons
ces données
pour compiler
des rapports et
pour améliorer
le site Web. Les
cookies
recueillent des
informations de
manière
anonyme, y
compris le
nombre
d’utilisateurs qui
ont visité le site
Web, la page
depuis laquelle
les visiteurs ont
accédé au site
Web et les pages
qu’ils ont
visitées.
Utilisé pour
pister les actions
des visiteurs sur
le site. Ces
cookies peuvent
être utilisés pour
optimiser les
activités média
Doubleclick
payantes telles
que la
suppression de
ceux qui ont
déjà acheté des
billets de toute
future
campagne

Oui

3 ans https://policies.google.com/technologies/partner-sites

digitale de vente
de billetterie

Facebook

Utilisé pour
pister les actions
des visiteurs sur
le site qui
viennent de
Facebook. Ces
cookies peuvent
être utilisés pour
optimiser les
activités de
Facebook telles
que la
suppression de
ceux qui ont
déjà acheté des
billets de toute
future
campagne
digitale de vente
de billetterie sur
Facebook

Oui

3 ans https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Adobe
Analytics

Le service
d’analyse
d’audience
proposé par
Adobe pour
analyser la
manière dont
notre Site Web
est utilisé. Ce
service utilise
des cookies
générant des
informations sur
votre utilisation
de notre site
Web (y compris
votre adresse
IP), recueillies
auprès de Adobe
de manière
anonyme. La
désactivation de
ces cookies tiers
n’influe pas sur
l’utilisation du
site Web. Ces
cookies sont
utilisés pour

Oui

3 ans https://www.adobe.com/privacy/policy.html

collecter des
données sur la
manière dont les
visiteurs utilisent
notre site Web.
Nous utilisons
ces données
pour compiler
des rapports et
pour améliorer
le site Web. Les
cookies
recueillent des
informations de
manière
anonyme, y
compris le
nombre
d’utilisateurs qui
ont visité le site
Web, la page
depuis laquelle
les visiteurs ont
accédé au site
Web et les pages
qu’ils ont
visitées.
Utilisé pour
pister les actions
des visiteurs sur
le site qui
viennent de site
du réseau
Rocketfuel. Ces
cookies peuvent
être utilisés pour
optimiser les
activités sur le
Rocketfuel réseau
Rocketfuel telles
que la
suppression de
ceux qui ont
déjà acheté des
billets de toute
future
campagne
digitale de vente
de billetterie sur
Rocketfuel

oui

3 ans https://rocketfuel.com/privacy

Youtube

Utilisé pour
pister les actions
des visiteurs sur
le site qui
viennent de
YouTube. Ces
cookies peuvent
être utilisés pour
optimiser les
activités sur
YouTube telles
que la
suppression de
ceux qui ont
déjà acheté des
billets de toute
future
campagne
digitale de vente
de billetterie sur
YouTube

Oui

3 ans https://polocies.google.com/technologies/partner-sites

AddThis

Utilisé pour
gérer la
plateforme du
site web et
effectuer toutes
modifications de
contenu ou de
structure

Oui

3 ans http://www.addthis.com/privacy

Bluekai

Utilisé pour
collecter des
informations
non
personnellement
identifiables
relatives à des
attributs
collectés hors
ligne et les
modèles
d'utilisation
numérique des
utilisateurs de
mobiles
d’ordinateurs.
Nous utilisons
ces données
pour compiler
des rapports et
pour nous aider
à améliorer

Oui

3 ans

https://www/oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-clo
policy.html

notre
marketing. Nous
utilisons des
moyens non
personnellement
identifiables, y
compris des
«cookies», des
«pixels
invisibles» et,
dans certains
cas, des
identifiants
statistiques,
pour collecter et
stocker des
données de
préférence.
Nous n'utilisons
pas de cookies
flash.
Agir en tant que
tiers quand nous
installons des
cookies VE. Ils
s’appuient
également sur
l’utilisation de
cookie tiers non
VE, et de
technologies
similaires
installées sur
notre site web
pour collecter
des informations
VE
Interactive sur les
personnes qui
interagissent
avec le contenu
du site.

Nous utilisons
ces cookies et
des technologies
similaires pour
personnaliser
l’expérience enligne des

oui

3 ans https://www.ve.com/privacy-policy#part-i

personnes qui
visitent notre
site web.

BidSwitch

Rubicon
Project

Certains cookies
sont requis pour
des raisons
techniques pour
que nos sites
puissent
fonctionner, et
nous les
désignons
cookies
« essentiels » ou
« strictement
nécessaires ».
D’autres cookies
nous permettent
également de
pister et de
cibler les
intérêts de nos
utilisateurs pour
améliorer
l’expérience sur
nos sites web.
Les tiers
fournissent les
cookies sur nos
sites pour des
motifs
publicitaires,
analytiques ou
autres.

En général, ces
cookies sont
utilisés pour
retenir les
préférences de
utilisateurs,
stocker des
informations
pour des sujets
tels que les
paniers, et pour

Oui

Oui

https://www.bidswitch.com/privacy-policy/

3 ans https://rubiconproject.com/blog-fr

fournir des
données de
pistage rendus
anonymes à des
applications
tierces telles que
Google
Analytics.

AppNexus

Ce cookie
contient une
valeur unique
générée
aléatoirement
qui permet à la
Plateforme de
distinguer les
navigateurs et
les
périphériques.
Elle est
comparée à des
informations telles que des
segments
d'intérêt
publicitaire et
des historiques
d'annonces
diffusés dans le
navigateur ou
l'appareil fournies par des
clients ou
d'autres tiers et
stockées sur la
Plateforme. Ces
données sont
utilisées par les
clients pour
sélectionner les
publicités à livrer
par la
plateforme, et
pour mesurer les
performances,
et attribuer le
paiement, de ces
publicités.

Oui

3 ans https://www.appenexus.com/en/company/platform-privacy-pol

Yahoo

Utilisé pour
collecter des
informations

Oui

3 ans https://policies.oath.com/ie/en/oath/privacy/index.html

non
personnellement
identifiables
concernant les
attributs
collectés hors
ligne et les
modèles
d'utilisation
numérique des
utilisateurs
d'appareils
mobiles et
d'ordinateurs.
Nous utilisons
ces informations
pour compiler
des rapports et
nous aider à
améliorer notre
marketing. Nous
utilisons des
moyens non
personnellement
identifiables, y
compris des
«cookies», des
«pixels
invisibles» et,
dans certains
cas, des
identifiants
statistiques,
pour collecter et
stocker des
données de
préférence.
Nous n'utilisons
pas de cookies
flash.

AddToAny

Utilisé pour
gérer le partage
de contenu avec
des plateformes
sociales telles
que Facebook et
Twitter

Oui

3 ans https://www.addtoany.com/privacy

Share This

Utilisé pour
gérer le partage
de contenu avec
des plateformes

Oui

3 ans https://www.sharethis.com/privacy

sociales telles
que Facebook et
Twitter

Oracle
Eloqua

W55C

Utilisé pour
collecter des
informations
non
personnellement
identifiables
concernant les
attributs
collectés hors
ligne et les
modèles
d'utilisation
numérique des
utilisateurs
d'appareils
mobiles et
d'ordinateurs.
Nous utilisons
ces informations
pour compiler
des rapports et
nous aider à
améliorer notre
marketing. Nous
utilisons des
moyens non
personnellement
identifiables, y
compris des
«cookies», des
«pixels
invisibles» et,
dans certains
cas, des
identifiants
statistiques,
pour collecter et
stocker des
données de
préférence.
Nous n'utilisons
pas de cookies
flash.

w55c.net est un
domaine utilisé
par dataxu

Oui

3 ans

https://www/oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-clo
policy/html

3 ans http:/info.evidon.com/more_info/2532 ?ecaid%B2532%5D=pre

lorsqu'il est
dirigé par un
client, pour
placer des
cookies sur les
ordinateurs des
visiteurs des
sites Web de nos
clients et ceux
qui regardent les
publicités. Le
domaine
w55c.net
n'installera
aucun logiciel
sur votre
ordinateur ou
appareil mobile.)
Suivre les visites
de plusieurs
appareils
(mobile,
ordinateur de
bureau, tablette,
téléviseurs
connectés)

Oui

3 ans https://www.tapad.com/privacy-policy

Ce sont des
plugins qui nous
permettent
Plugins
d’accéder aux
servant à
données de
collecter les votre
données du « formulaire de
« formulaire contact » que
de
nous sommes
contact »
susceptibles
d’utiliser pour
promouvoir des
compétitions

Oui

3 ans Se référer à ci-dessus pour les plugins spécifiques

Tapad

Vous reconnaissez et consentez également à l’utilisation de cookies tiers (notamment ceux fournis
par les opérateurs de réseaux publicitaires et les fournisseurs de services externes tels que les
services d’analyse de trafic). Vous reconnaissez que lorsque nous autorisons les réseaux publicitaires,
les services externes et d’autres services tiers sur le site Web, nous n’avons aucun contrôle sur les
cookies qu’ils recueillent.
Refus ou suppression de cookies

La plupart des navigateurs Internet sont configurés par défaut pour accepter les cookies. Toutefois, si
vous souhaitez refuser ou supprimer des cookies (ou des technologies similaires), veuillez consulter
la section Aide de votre navigateur Internet pour savoir comment bloquer ou supprimer les cookies
(par exemple : Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox et Safari). Sachez que vous pourrez
ne pas être en mesure de profiter de toutes les fonctionnalités de notre Site Web, y compris
certaines fonctionnalités personnalisées, si vous supprimez ou refusez les cookies.
Pour désactiver Google Analytics, consultez la page https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Pour plus d’informations sur la gestion des cookies, consultez le site www.allaboutcookies.org
Si vous êtes résident de l’UE :
Pour de plus amples informations sur la gestion des cookies, consultez l’adresse
www.youronlinechoices.eu, qui contient des informations supplémentaires sur la publicité
comportementale et le respect de la vie privée en ligne.
Modifications apportées à notre Politique en matière de Cookies
La présente Politique en matière de Cookies peut être mise à jour à tout moment.
Si nous apportons toute modification substantielle à la présente Politique en matière de Cookies,
nous vous en informerons par le biais d’une fenêtre contextuelle qui s’affichera sur le site Web
pendant une période raisonnable avant et après toute modification. Vous pouvez consulter la
Politique en matière de Cookies en visitant le site Web et en cliquant sur le lien vers la « Politique en
matière de Cookies ».

