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POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES SUR LES SERVICES EDITES PAR E-TF1 
 

 
Cette politique s’applique aux cookies et autres technologies présents sur les services édités par e-TF1 accessibles par un utilisateur 

(« Utilisateur ») via son terminal de connexion (ordinateur, tablette, smartphone etc.) (« Terminal »), notamment, depuis les adresses 

www.mytf1.fr, lci.tf1.fr, www.hd1.tv, www.tf1conso.fr, www.tfou.fr, www.plurielles.fr et www.vivastro.com (« Services »).   

 

I. Définitions 

 

A. Cookies 

 

Les fichiers cookies (« Cookies ») sont des fichiers texte non exécutables déposés par nous ou par un tiers (annonceur, régie publicitaire), à 

défaut d’opposition de votre part, lorsque vous visitez nos Services. Les données que nous recueillons au fur et à mesure de l’accès et de 

l’utilisation de nos Services nous sont destinées. Certaines informations non identifiantes peuvent être destinés à des tiers pour leur permettre 

d’adapter leurs contenus. 

En effet, les Cookies que nous gérons nous permettent, notamment, de comptabiliser le nombre de Terminaux accédant à un de nos Services, 

d’établir des statistiques de fréquentation,  d’adapter le contenu d’un Service ou d’une offre publicitaire, d’éviter à l’Utilisateur du Terminal 

concerné de fournir à nouveau des données personnelles qu’il avait antérieurement fournies, d’assurer le suivi des facturations des 

annonceurs sur nos Services ... 

En continuant votre navigation sur nos Services, vous acceptez la mise en place de Cookies sur votre Terminal. Le rejet complet des fichiers 

Cookies peut vous empêcher de profiter pleinement des fonctionnalités des Services que nous vous offrons. 

 

B. Autres traceurs et technologies similaires 

 

Nous pouvons être amenés à utiliser d’autres technologies similaires sur nos sites comme les tags et/ou les balises web. Il s’agit, par exemple, 

d’extraits de code insérés dans le code HTML d’une page web pouvant détecter le passage d’un internaute sur nos Services. Ils émettent des 

appels en direction de serveurs pour des finalités telles qu’évoquées ci-dessous.  

 

II. Les différents cookies et autres technologies similaires présents sur nos Services 

 

A. Les Cookies de préférence, les cookies flash et autres technologies similaires 

 

Certains cookies permettent d’accéder aux informations de paramétrage du navigateur et/ou du Terminal notamment pour la résolution 

d’affichage, la langue, les paramètres de sécurité etc. L’adaptation de la présentation de nos Services selon votre paramétrage est primordiale 

et permet de vous garantir une utilisation optimale de ceux-ci. Les cookies flash sont également utilisés pour profiter de la lecture audio et 

vidéo du contenu sur nos Services. En cas de refus, l’accès à tous nos Services dans des conditions optimales ne peut vous être garanti.  

 

B. Les Cookies de session d’utilisateur 

 

Les Cookies de session d’utilisateur enregistrent les informations que vous avez dûment remplies à l’aide de nos formulaires lors de votre 

inscription à l’un de nos Services.  

Ces technologies nous permettent de vous reconnaitre dès que vous vous connectez sur un de nos Services et d’accéder à votre espace 

personnel tel que votre compte MyTF1. Vous pourrez alors interagir, commenter, jouer à certains jeux-concours ou encore publier du contenu 

dans les espaces qui y sont dédiés sur nos Services.  

 

C. Les Cookies permettant l’affichage de contenus et publicité ciblée 

 

Les Cookies permettant l’affichage de contenus et publicité ciblés sont déposés par nous ou par des tiers (annonceur, régie publicitaire).  

Ils sont utilisés pour connaitre vos habitudes de visite. Ces Cookies permettent ainsi d’adapter les contenus et les publicités qui vous sont 

proposés sur nos Services en fonction de vos centres d’intérêts. Ces derniers sont déterminés par la reconnaissance de votre Terminal et votre 

navigation antérieure ou ultérieure sur nos Services mais également sur d’autres sites Internet déposant des cookies similaires. L’intérêt est de 

proposer des publicités qui seraient pertinentes pour vous et pourraient ainsi vous intéresser.  

 

 

 

 

http://www.mytf1.fr/
http://www.lci.tf1.fr/
http://www.hd1.tv/
http://www.tf1conso.fr/
http://www.tfou.fr/
http://www.plurielles.fr/
http://www.vivastro.com/


 

2 
 

D. Les Cookies de mesure d’audience 

 

Les Cookies de mesure d’audience établissent des statistiques sur le nombre de visites et l’utilisation de nos Services. Des statistiques de 

fréquentation, d’affichage, de publicités sur nos espaces publicitaires et d’interaction des Utilisateurs avec ces espaces pourront ainsi être 

réalisées. Ils permettent également d’assurer le suivi des facturations des annonceurs tiers sur nos Services. 

 

E. Les Cookies de partage via les réseaux sociaux 

 

Des fichiers cookies sont susceptibles d’être déposés sur votre Terminal par des sites de réseaux sociaux permettant le partage de contenus de 

nos Services. Ces sites de réseaux sociaux sont matérialisés sur nos Services par des boutons qui permettent à ces réseaux sociaux de vous 

identifier au cours de votre navigation sur nos Services. 

Nous ne pouvons contrôler ces Cookies et les données récoltées par les réseaux sociaux. Pour plus d’informations sur ces applications, nous 

vous invitons à consulter les politiques de confidentialité propres à chacun de ces sites de réseaux sociaux : 

- Facebook 

- Twitter 

- Google +  

 

III. Les moyens dont dispose l’Utilisateur pour s’y opposer 

 

A. La configuration du navigateur 

 

Le stockage de fichiers Cookies dans votre Terminal ou l’accès à des données de navigation contenues dans ces fichiers ou rattachées à ces 

fichiers, est subordonné à votre accord ou à votre refus, que vous pouvez manifester à tout moment en choisissant l’une des options qui vous 

sont offertes par votre logiciel de navigation. 

Si vous avez accepté dans votre logiciel de navigation le stockage de fichiers Cookies par votre Terminal ceux-ci pourront être stockés 

temporairement dans un espace dédié de votre Terminal.  

Pour plus d’information et d’aide, vous pouvez également consulter la page d’aide spécifique au navigateur que vous utilisez : 

- Internet Explorer™  

- Firefox™   

- Safari™  

- Chrome™   

- Opera™ 

 

B. Les plateformes interprofessionnelles 

 

Le site www.youronlinechoices.com mis en place par l’association European Digital Advertising Alliance (EDAA) regroupant des professionnels 

de la publicité, vous permet d’accepter ou de refuser les Cookies utilisés par les entreprises inscrites sur ce site lorsque vous visitez leurs 

services. Le refus des Cookies n’empêchera pas l’affichage de publicité sur nos Services. Cependant, leur contenu ne sera plus adapté aux 

données de navigation de votre Terminal. 

 

Dans l’hypothèse où le stockage de fichiers Cookies dans votre Terminal est techniquement nécessaire pour vous permettre d’accéder à 

certains de nos Services, votre éventuel refus des fichiers Cookies ne vous permettrait pas d’accéder à ces Services dans des conditions 

optimales. Le cas échéant, vous pourriez modifier le choix que vous avez manifesté dans votre logiciel de navigation ou sur 

www.youronlinechoices.com. 

 

Toutefois, si vous avez configuré votre Terminal de telle manière que des Cookies ne puissent pas être enregistrés dans votre Terminal ou ont 

été supprimés par vos soins, par le biais de votre Terminal, ni nous ni nos partenaires ne disposeront des données résultant des Cookies. 

 

C. Désactiver les Cookies Flash 

 

Les outils de gestion des cookies disponibles sur votre navigateur ne supprimeront pas les cookies Flash. Cependant, leur suppression peut 

entraîner des difficultés de navigation. 

Pour modifier vos paramètres en rapport avec les cookies Flash : http://www.adobe.com/fr/privacy/opt-out.html#measure  

Pour disposer de conseils pratiques sur ces options et sur les modalités de suppression de fichiers Cookies stockés dans votre Terminal, selon le 

navigateur que vous utilisez, nous vous invitons à consulter la rubrique « Vos traces » du site de la  CNIL (Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés) : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/ .  

https://www.facebook.com/help/cookies
https://twitter.com/privacy
http://www.google.com/intl/fr_fr/policies/technologies/cookies/
http://support.microsoft.com/kb/283185
http://support.mozilla.com/fr/kb/Fen%C3%AAtre%20des%20Options%20-%20Panneau%20Vie%20priv%C3%A9e
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hlrm=en&answer=95647
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.adobe.com/fr/privacy/opt-out.html#measure
http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/

