
Politique de confidentialité 

.1 Lors des visites sur le Site, un cookie peut s’installer automatiquement sur le logiciel de navigation 
de l’Utilisateur ou de toute autre personne accédant au Site. Le cookie permet de collecter des 
informations relatives à la navigation sur le Site. 

Afin d’améliorer l’expérience de navigation des Utilisateurs sur le Site et à des fins d’analyse 
statistique, l’Editeur collecte automatiquement certaines données lorsque l’Utilisateur visite le Site: 

● la date et l’heure de la visite sur le Site et les pages visualisées ;  

● le logiciel de navigation sur Internet utilisé ; 

● la durée de la connexion. 

 

Le paramétrage du logiciel de navigation permet d’informer de la présence de cookies et de la 
refuser. Cependant, certaines fonctionnalités du Site ne pourront plus être utilisées si l’Utilisateur en 
refuse l'installation. 

.2 Le Site utilise un cookie de performance: Google Analytics 

Les cookies de performance sont utilisés pour établir des statistiques et des rapports qui suivent 
l’usage du Site (sections et contenus visités, durée de connexion au site, nombre de messages 
d’erreur rencontrés). L’Editeur utilise ces informations pour améliorer le contenu et l’expérience 
utilisateur des services ainsi que pour tester de nouvelles fonctionnalités. 

Le Site utilise Google Analytics, un outil d’analyse internet qui mesure le trafic internet et l’audience 
au moyen de traceurs à distance. Ce système permet aux sites internet de collecter des données 
statistiques anonymes concernant leur audience et de les utiliser afin d’améliorer la qualité de leurs 
services et du Jeu en particulier et l’expérience utilisateur de leur site. Google Analytics utilise des 
cookies pour aider l'Éditeur à comprendre comment les Utilisateurs utilisent le Site. 

- Gestion des cookies utilisés sur le Site 

Il est possible d’empêcher les fichiers de cookies d’utiliser les informations concernant chaque 
Utilisateur soit en supprimant le dossier de cookies du logiciel de navigation internet soit en 
rehaussant le niveau de confidentialité de ce logiciel, mais cela signifiera que (a) l’utilisation du Site 
sera affectée, et (b) l’expérience utilisateur sur le Site et d’autres sites qui utilisent des cookies pour 
améliorer ou personnaliser votre expérience sera affectée. 

Le navigateur internet peut être configuré de manière à assurer que des cookies sont conservés sur 
le Terminal de l’Utilisateur ou, au contraire, ne sont pas conservés (c’est-à-dire qu’ils sont bloqués), 
dans tous les cas ou en fonction de l’émetteur. Il est également possible de configurer le logiciel de 
navigation de manière à ce qu’il soit demandé à chaque fois à l’Utilisateur d’autoriser les cookies, 
c'est-à-dire de conserver ou refuser les cookies qui sont envoyés. 

 

● Pour Internet Explorer™  

https://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies 

 



● Pour Safari™ 

https://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=fr_FR 

 

● Pour Chrome™ 

https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647 

 

● Pour Firefox™ 

https://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies 

 

● Pour Opera™ 

https://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 

 

Tous les cookies conservés avant la modification de la configuration des paramètres du logiciel de 
navigation resteront sur le Terminal. Ils peuvent être supprimés en utilisant les paramètres du 
navigateur. 

En plus, pour les cookies de performance : 

La désactivation des cookies de Google Analytics est possible en téléchargeant puis en installant le 
module complémentaire de navigateur de désactivation de Google Analytics, accessible pour 
Chrome, Internet Explorer 11, Safari, Firefox et Opéra sous le lien suivant : 

https://toolsgoogle.com/dlpage/gaoptout?hl=fr 

- Remontée d’informations statistiques via l’Application auprès de Dinno Santé 

L’utilisation de l’Application nécessite une connexion à Internet et en vue de remonter des 
informations statistiques sur l'utilisation du Jeu, des informations statistiques sont collectées et 
transmises à Dinno Santé par un protocole Google Analytics intégré dans le programme informatique 
du logiciel du Jeu dans sa version Site et dans sa version Application. 
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