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Le présent document détaille les différentes mesures mises en œuvre par l’Ina pour assurer,
conformément à la loi n°78-17 dite « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, la
protection des données personnelles que vous pourriez nous communiquer lorsque vous naviguez sur
le Site inamediapro.com édité par l’Ina, ci-après désigné « le Site » tel que définis au sein de ses
Conditions Générales d’Utilisation.

Si vous souhaitez accéder à certains services fournis par notre Site, tels qu’un abonnement à une
newsletter d’Ina MEDIAPRO, il vous sera demandé de nous fournir des données à caractère
personnel afin que nous puissions répondre à votre demande, notamment votre adresse courriel.
Nous utilisons ces informations personnelles uniquement pour assurer les services que vous avez
acceptés.
Dans la mesure où vous nous aurez donné votre consentement préalable, nous aurons la possibilité
d'utiliser ces différentes informations personnelles dans les conditions explicitées aux présentes afin
de vous tenir informé par voie électronique des évolutions de nos produits et services.
Toutefois, lors de la collecte des informations susceptibles d'être utilisées pour vous tenir informé de
nos produits et services, il vous sera toujours donné la possibilité d’accepter ou de refuser que ces
informations soient utilisées dans un but de prospection commerciale.
En outre, chaque courrier électronique que nous envoyons contient un lien de désabonnement vous
permettant de mettre fin automatiquement à ce type de communication.
Si vous choisissez de vous désabonner, vous serez retiré de la liste de diffusion correspondante dans
un délai technique raisonnable.

Lors de la consultation de notre Site, des cookies sont déposés sur votre ordinateur, votre mobile ou
votre tablette.
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Un cookie est un fichier texte déposé sur votre terminal lors de la visite d'un site ou la consultation
d'une publicité. Ils ont notamment pour but de collecter des informations relatives à votre navigation
sur le Site ou de vous adresser des services personnalisés.
Afin que notre Site soit adapté au mieux à ses utilisateurs, nous faisons usage de cookies afin, par
exemple, de vous identifier pour vous faire accéder à votre compte.
La plupart des cookies peuvent être gérés par le navigateur internet que vous utilisez.
Cette page vous permet de mieux comprendre comment fonctionnent les cookies et comment utiliser
les outils disponibles afin de les paramétrer.

Il s'agit des cookies déposés par l’Ina sur votre terminal pour les besoins de la navigation sur notre
Site.

Il s'agit des cookies déposés par des sociétés tierces notamment afin de mesurer l’audience de notre
Site.
Ils peuvent être déposés à l'occasion de la navigation sur notre Site.
L’Ina n’a pas toujours la maîtrise des cookies tiers déposés par ses partenaires qui agissent pour leur
propre compte. Le cas échéant, et dans la mesure de nos moyens, nous renvoyons aux outils mis à
disposition par nos partenaires pour gérer les cookies tiers.

Différents types de cookies sont utilisés sur notre Site, ils ont des finalités différentes. Certains sont
nécessaires au bon fonctionnement de notre Site.

Il s'agit des cookies nécessaires au fonctionnement de notre Site. Ils vous permettent d'utiliser les
principales fonctionnalités de ce dernier (notamment vous connecter à votre compte). Sans ces
cookies, vous ne pourrez pas utiliser notre Site normalement. Il s'agit de cookies déposés par l’Ina qui
ne concernent que le fonctionnement de notre Site.

Il s'agit notamment de cookies qui permettent de personnaliser votre expérience sur notre Site. L’INA
n’en utilise pas sur le site.

Il s'agit des cookies qui nous permettent de connaître l'utilisation et les performances de notre Site et
d'en améliorer le fonctionnement (par exemple, de connaître les pages le plus souvent consultées, les
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recherches des internautes dans le moteur de recherche de notre Site...). Ces cookies sont
paramétrés à la demande de l’Ina afin qu’ils soient totalement anonymes et ne nécessitent, en
conséquence, pas votre autorisation.
Cela étant, vous pouvez tout de même vous opposer à l’implantation de ces cookies sur votre
terminal, en suivant ce lien (http://www.xiti.com/fr/optout.aspx).
Il s'agit de cookies tiers.

Il s'agit des cookies utilisés pour vous présenter des publicités ou vous adresser des informations
adaptées à vos centres d'intérêts sur le site d’un éditeur tiers ou en dehors de ces derniers lors de
votre navigation sur Internet. Ils sont notamment utilisés pour limiter le nombre de fois où vous voyez
une publicité et aider à mesurer l'efficacité d'une campagne publicitaire.
Le refus de ces cookies publicitaires n'a pas d'impact sur l'utilisation de notre Site. Cependant le fait
de refuser les cookies publicitaires n'entraînera pas l'arrêt de la publicité sur le site d’un éditeur tiers
ou sur Internet. Cela aura pour effet d'afficher une publicité qui ne tiendra pas compte de vos centres
d'intérêt ou de vos préférences. Ces cookies sont des cookies tiers qui dépendent des régies
publicitaires.

Ces derniers permettent notamment de faciliter le partage des pages et contenus de notre Site sur les
différentes plateformes sociales. Ils vous permettent par exemple d’aimer (« liker ») et de partager des
informations provenant de notre Site avec vos amis sur les réseaux sociaux.
A cette fin les boutons sociaux peuvent utiliser des cookies permettant de suivre la navigation des
internautes, que vous soyez utilisateurs de ces plateformes ou non, et que vous soyez connectés ou
non au réseau social lors de votre navigation. Ces cookies permettent également de cibler les offres
publicitaires sur ces plateformes. Il s’agit de cookies tiers.
L’Ina n’utilise pas ce type de boutons sur le Site. Vous trouverez toutefois un bouton vous permettant
de suivre l’activité de notre Site sur le réseau social professionnel Linked In. En cliquant sur ce
bouton, vous vous rendez sur le site du réseau social Linked In qui peut alors implanter des cookies
sur votre terminal.
Pour plus d’informations sur l’utilisation de vos données personnelles en relation avec le réseau social
Linked In, vous pouvez consulter sa police de confidentialité accessible ci-dessous :
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=fr_FR

Vous disposez de différents moyens pour gérer les cookies.

Vous pouvez à tout moment choisir d'effacer les cookies stockés sur votre ordinateur afin de
supprimer définitivement les informations qu'ils contiennent. Votre navigateur peut également être
paramétré pour vous signaler les cookies qui sont déposés dans votre terminal et vous demander de

3

INA MEDIAPRO

les accepter ou non. Vous pouvez accepter ou refuser les cookies au cas par cas ou bien les refuser
systématiquement.
Toutefois, le paramétrage est susceptible de modifier vos conditions d'accès à nos services
nécessitant l'utilisation de cookies.
Si votre navigateur est configuré de manière à refuser l'ensemble des cookies, vous ne pourrez pas
profiter des fonctions essentielles de notre Site, comme par exemple accéder à votre compte. Afin de
gérer les cookies au plus près de vos attentes, nous vous invitons à paramétrer votre navigateur en
tenant compte de la finalité des cookies telle que mentionnée ci-avant.
La configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d'aide de votre
navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de
cookies.
La désactivation des cookies peut s’effectuer en suivant les indications ci-dessous grâce au
paramétrage de votre navigateur internet :

http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies

https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

Vous pouvez gérer certains cookies tiers en vous rendant sur des plateformes de gestion des cookies
proposées par des tiers. Concernant notre Site, vous pouvez refuser les cookies analytiques de notre
Partenaire en suivant ce lien (http://www.xiti.com/fr/optout.aspx).

Les données à caractère personnel recueillies par l'intermédiaire de notre Site ne seront en aucun cas
diffusées, cédées, louées ou échangées par l’Ina auprès de tiers sans votre consentement.
Cela étant, pour nous conformer à nos obligations légales ou réglementaires, vos données
personnelles pourront être transmises aux autorités compétentes.
L’Ina s'engage à assurer la protection de vos données personnelles en appliquant des technologies
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de protection standard pour coder les informations transmises en ligne. Ces diverses technologies et
procédures de sécurisation protègent vos informations personnelles et interdisent à toutes personnes
non autorisées leur accès, leur utilisation et leur divulgation.
L’Ina ne pourra être tenu responsable du contenu des sites vers lesquels renvoient des liens présents
sur notre Site, de leur niveau de sécurité ou des pratiques de confidentialité appliquées.

Ces données sont traitées conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004.
Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de modification, de rectification, ou d'opposition aux informations
recueillies, sur simple demande écrite auprès de marketing@ina.fr, ou cil@ina.fr ou à Correspondant
Informatique et Libertés, Direction Juridique de l'Ina, 4 avenue de l'Europe, 94366 Bry-sur-Marne
cedex.
Le présent document est susceptible de faire l’objet de mises à jour.
Dans ce cas, nous indiquerons la date de la dernière mise à jour en haut et en bas du présent
document. Votre consentement sera systématiquement requis si la mise à jour de cette déclaration de
confidentialité affecte de quelque manière que ce soit les droits d'utilisation de vos informations
personnelles par rapport aux dispositions prévues dans le présent document au moment de la collecte
des informations.
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