
Politique en matière de cookies 

LastDodo 

 

 

Dans la présente politique sur les cookies, vous trouverez des informations sur la manière dont LastDodo B.V. 

(« LastDodo », « nous », « notre » ou « nos ») utilise les cookies sur les sites Internet de LastDodo accessibles par le 

biais de www.lastdodo.com, www.lastdodo.nl, www.lastdodo.be, www.lastdodo.de, www.lastdodo.fr et d'autres 

domaines de premier niveau enregistrés par LastDodo, y compris l'ensemble des sous-domaines de ceux-ci, ainsi 

que les versions mobiles de ces site Internet et des applications LastDodo (iPhone et Android) (« le Site Internet »). 

La présente politique sur les cookies s'applique lorsque vous visitez le site Internet.  

 

Qu’entend-ton par cookies ? 

Les cookies sont de petits fichiers texte simples que, lors de votre visite, un serveur de pages Internet place et 

stocke sur le disque dur ou la mémoire de votre ordinateur, de votre tablette ou de tout autre appareil 

électronique à l'aide duquel vous vous rendez sur lastdodo.com (l « Appareil »). Grâce au cookie, le serveur de la 

page Internet peut reconnaître votre appareil et renvoyer les informations stockées au serveur de la page Internet.  

 

Les cookies des tiers enregistrent la date de la première visite et de la visite actuelle ainsi que l'heure de celles-ci. 

Votre adresse IP et/ou un autre numéro unique de l'appareil unique sont également collectés. Il s'agit là 

d'informations que nos propres cookies n'enregistrent pas. Un cookie ne peut pas endommager votre Appareil ou  

les fichiers stockés dans celui-ci.  

 

La durée de présence des cookies à compter du moment où ils sont placés sur votre Appareil peut varier. Un 

certain nombre de cookies utilisés par LastDodo sont des cookies dits de session. Cela signifie que qu’ils sont 

automatiquement supprimés de votre disque dur lorsque vous terminez votre session (c'est-à-dire lorsque vous 

vous déconnectez ou que vous quittez notre plate-forme). En revanche, les cookies permanents sont conservés 

jusqu'à leur suppression ou jusqu'à l'expiration de leur période de validité. La durée pendant laquelle nos cookies 

persistants sont stockés peut varier allant de 90 jours à plusieurs années. Nous ne conservons jamais ces cookies 

persistants pour une période plus longue que la durée nécessaire pour atteindre les buts décrits ci-après. Vous avez 

par ailleurs la faculté de supprimer vous-même les cookies persistants en configurant les paramètres du navigateur. 

La manière de procéder est expliquée dans la présente politique sur les cookies.  

 

Comment utilisons-nous les cookies ? 

Les différents types de cookies sont expliqués ci-dessous. Nous utilisons nos propres cookies ainsi que des cookies 

placés par des tiers sur votre appareil (cookies de tiers).  
 

Cookies de LastDodo 

 



Cookies nécessaires Nous utilisons des cookies dont l'installation est nécessaire pour pouvoir afficher 

des contenus et naviguer sur le Site Internet. Ces cookies nous permettent 

également de conserver en mémoire vos préférences et vos paramètres pour, 

par exemple, accepter ou refuser certains cookies et retenir votre nom 

d'utilisateur afin que vous puissiez vous connecter rapidement avant de faire un 

achat. Les cookies que nous plaçons sont essentiels au bon fonctionnement du 

Site Internet, pour pouvoir ajouter des fonctionnalités pour vous et/ou pour 

améliorer votre expérience. 

 

Cookies de tiers (third party cookies) 
 

Google Analytics LastDodo utilise également les cookies de Google Analytics. Grâce à Google 

Analytics, nous pouvons connaître, entre autres, combien de temps est 

nécessaire pour qu'une page se charge et comment vous naviguez sur le Site 

Internet. Grâce à ces informations, nous pouvons créer des rapports anonymes 

nous permettant d'améliorer notre Site Internet et de trouver plus facilement 

les informations qu'il contient. 

 

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur les cookies 

analytiques et leur période de validité, nous vous renvoyons à la page 

d'information de Google Analytics. Google permet aux personnes le souhaitant 

de refuser toute collecte de données dans le cadre de Google Analytics.  

  

Cookies de suivi (tracking cookies) Les réseaux de promotion publicitaires avec lesquels nous travaillons placent des 

cookies de suivi sur votre Appareil. Ces cookies de suivi sont utilisés pour 

analyser votre comportement de navigation sur les différents sites Internet que 

vous visitez. Nous utilisons ces informations pour faire en sorte que le contenu 

des annonces s'affichant soit aussi pertinent que possible et pour limiter la 

fréquence avec laquelle une annonce vous est présentée. Des cookies de suivi 

peuvent également être placés et sont utilisés pour établir un profil de votre 

comportement de navigation.  

 

Refuser ou supprimer les cookies 

Lors de votre première visite du Site Internet, nous vous demandons d'autoriser les cookies qui ne sont pas 

nécessaires ou fonctionnels et qui ont un impact sur votre vie privée. Si vous ne donnez pas votre autorisation à 

cette fin, les cookies en question ne seront pas placés. Il se peut toutefois que vous ne puissiez pas utiliser toutes 

les fonctionnalités de notre Site Internet. 

 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr


Si vous ne souhaitez plus autoriser les cookies, vous pouvez également modifier les paramètres de votre navigateur 

internet afin de bloquer leur utilisation. Vous trouverez de amples informations à ce sujet ci-dessous ou, si votre 

navigateur Internet ne le permet pas, dans la fonction d'aide de votre navigateur Internet. 

 

Chrome 

Firefox 

Explorer 

Safari 

 

Vous pourrez également obtenir des informations sur la gestion des cookies sur le site internet de l'association des 

consommateurs.  
 

Remarque : des cookies sont placés sur chaque appareil que vous utilisez pour visiter le Site Internet. Sur chaque 

Appareil, les paramètres doivent être réglés séparément. 

 

Respect de la vie privée 

Il est possible que les informations collectées par le biais d'un cookie contiennent des données à caractère 

personnelles. Le cas échéant, notre déclaration de confidentialité s'applique alors au traitement de ces données. 

Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement des données à caractère personnel dans notre 

politique de confidentialité https://www.lastdodo.com/fr/help/privacy_policy.  
 

Des entreprises telles que Google traitent des données à caractère personnel au niveau mondial. Afin de se 

conformer à la législation de l'UE en matière de transferts internationaux, les tiers auxquels nous faisons appel sont 

certifiés sous les labels EU-US Privacy Shield et Swiss-US Privacy Shield. En outre, ils peuvent recourir à des clauses 

contractuelles types et à des décisions d'adéquation adoptées par la Commission européenne. Nous vous 

renvoyons à la politique de confidentialité de ces parties pour de plus amples informations sur ces opérations de 

traitement de données au moyen de leurs cookies.  

 

Questions 

Pour toute question concernant le traitement des données à caractère personnel, nous vous invitons à nous 

contacter par le biais de l'adresse info@lastdodo.nl. Nous serons heureux de vous aider ! 

  

Modifications 

Nous pouvons modifier la présente politique sur les cookies et vous recommandons donc de lire régulièrement 

notre politique sur les cookies. Nous vous informerons sur les changements importants en affectant le contenu. 

 

Dernière mise à jour : 1er juillet 2020 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-les-information
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen
https://www.lastdodo.com/fr/help/privacy_policy
https://www.privacyshield.gov/welcome
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_fr
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_fr
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

