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ICAUDA est une société respectueuse du respect de la vie privée et, en particulier, elle attache une grande 
importante à la protection de vos données personnelles.  
 
Cette politique des cookies vous explique ce qu’est un cookie, les cookies que nous utilisons sur notre site 
web profil4.com et comment vous pouvez les « accepter » ou les « refuser » sur une page de paramétrage 
dédiée.  
 
Cette politique s’applique lorsque vous utilisez notre site web profil4.com. À l’exception des cookies 
administrés par des tiers, Thierry LERICHE est responsable de vos données personnelles en sa qualité de 
responsable de traitement. 
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Article 1. Qu’est-ce qu’un « cookie » ? 
 
C’est un outil de traçage (fichier) déposé sur le disque dur de l’ordinateur (ou tous autres supports : 
tablette, téléphone, etc.) soit par l'éditeur du site (cookie dit « d'origine ») soit par des tiers (cookie dit 
« tiers »), pour identifier et stocker des informations relatives à votre navigation (mots clés utilisés, sites 
visités, recherches effectuées, temps passé, etc.).  
 
Un cookie peut être effacé automatiquement dès que l'utilisateur ferme son navigateur (on parle de cookie 
dit de « session » ou « temporaire ») ou reste stocké dans l’ordinateur de l'utilisateur afin de permettre de 
tracer la navigation de l'utilisateur sur plusieurs sites (on parle de cookie « traceurs »).  
 
Un cookie peut aussi faciliter la navigation sur les sites concernés (choix de la langue, des préférences 
d'affichages, etc.) 
 

Article 2. Pourquoi utilisons-nous des cookies ? 
 

Article 2.1. Pourquoi utilisons-nous des cookies strictement nécessaires ? 
 
Nous utilisons des cookies strictement nécessaires dont l’unique vocation est d’identifier l’ordinateur de 
l’Internaute, utilisateur du site web profil4.com, à de fins d’authentification. Ce faisant, ils sont strictement 
nécessaires au fonctionnement de notre site web dédié à ces services. 
 
Article 2.2. Pourquoi utilisons-nous des cookies de statistiques 
d’audience ? 
 
Nous utilisons aussi des cookies de statistique d’audience (Google Analytics) qui nous aident à mesurer les 
visites et l’affluence afin de mesurer et d'améliorer la performance de notre site web. Ils nous permettent 
aussi de connaitre les pages les plus ou les moins consultées et aussi d’observer la navigation des 
internautes sur notre site web. Enfin, ils nous éclairent sur le fonctionnement de notre site web et, ce 
faisant, ils nous permettent d’améliorer l’expérience des utilisateurs de notre site web.  
 
Nous vous informons que Google Analytics pourra collecter et utiliser vos données de navigation pour des 
finalités qui lui sont propres, conformément à sa politique de confidentialité.  
 
Pour en savoir plus sur ces cookies tiers déposés par Google Analytics, nous vous invitons à vous rendre : 

• sur la page de notre gestionnaire de cookies non nécessaire dénommé « tarteaucitron » à l’adresse 
tarteaucitron.io  

• sur la page web relative à la politique de confidentialité de Google Analytics 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245. 

 

Article 2.3. Récapitulatif des cookies utilisés sur le site web 
 
Nom du cookie Fournisseur  Finalités  Expiration  
phpsessionid PHP 

 
Permet l’identification de 
l’ordinateur de l’Internaute à des 
fins d’authentification 

durée de la session 

Google Analytics 
 

Google 
 

Permet de générer des 
statistiques de fréquentation 
utiles à l’amélioration du site. 

13 mois 
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Article 3. Comment paramétrer les cookies utilisez sur 
notre site web ? 
 
A titre liminaire, nous vous rappelons que les cookies strictement nécessaires sont par défaut actifs car 
« l’exigence de consentement ne s’applique pas aux opérations qui ont pour finalité exclusive de permettre 
ou faciliter la communication par voie électronique ou sont strictement nécessaires à la fourniture d'un 
service de communication en ligne à la demande expresse des utilisateurs »1. Il n’y donc pas besoin de 
les paramétrer. 
 
 

Article 3.1. Paramétrage des cookies non nécessaires de notre site web 
 
La société ICAUDA vous permet d’accepter ou de refuser les cookies non nécessaires. Pour ce faire, elle 
utilise le gestionnaire de cookies « tarteaucitron ». 
 
Lors de votre première visite sur notre site profil4.com, vous êtes : 

• immédiatement informé de l’existence de cookies strictement nécessaire et des cookies non 
nécessaires ; 

• invité à les accepter ou à les refuser. 
 
À l’exception des cookies strictement nécessaires, ils ne seront déposés que si vous les acceptez 
expressément. Et vous pourrez accepter les cookies soit globalement pour le site, soit finalité par finalité. 
 
Ce bandeau de consentement ne reviendra sur votre écran que de façon périodique pour ne pas gêner 
votre navigation. 
 
Mais, lors de votre navigation, vous pourrez revenir à tout moment sur la présente politique des cookies et 
sur la page de gestion des cookies, pour le cas échéant, modifier votre choix. 
Modifier votre consentement : profil4.com/cookies#tartecitron  
 
 

Article 3.2. Paramétrage des cookies par les navigateurs  
 
Nous vous informons également que dans les préférences de confidentialité de votre navigateur, vous 
pouvez paramétrer les cookies pour que celui-ci les refuse, par défaut, ou vous demande systématiquement 
votre consentement avant qu’un nouveau cookie soit placé sur votre navigateur ou encore les bloque 
complètement. 
 
A titre indicatif, vous trouverez ci-dessous des liens vers les pages des principaux navigateurs. 
 
Navigateur Liens d’information pour paramétrer votre navigateur 
Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 
Chrome android https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&co=GENIE.Pl

atform%3DAndroid&oco=1 
Chrome iOS https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&co=GENIE.Pl

atform%3DiOS&oco=1 
Safari https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac 
Safari iOS https://support.apple.com/en-gb/HT201265 
Firefox https://www.accepterlescookies.com/comment-accepter-les-cookies-

sur-firefox.html 
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-

cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d 
 

 
1 Délibération n° 2020-091 du 17 septembre 2020 portant adoption de lignes directrices relatives à l’application de l'article 82 
de la loi du 6 janvier 1978 modifiée aux opérations de lecture et écriture dans le terminal d’un utilisateur (notamment aux « 
cookies et autres traceurs ») et abrogeant la délibération n° 2019-093 du 4 juillet 2019 
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Mais nous attirons votre attention sur le fait que si vous refuser les cookies strictement nécessaires avec 
votre navigateur, vous ne pourrez pas accéder aux services de notre Site web. Nous vous recommandons 
donc de les accepter également sur votre navigateur. 
 

Article 4. Application – Modifications 
 
La présente politique des cookies s’applique au site profil4.com. Toutes les modifications de la présente 
politique seront publiées sur cette page avec la date de la dernière révision. 
 

Article 5. Contact 
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des observations à nous faire à propos de notre politique des 
cookies  

• par email : contact@profil4.com  
• par courrier : Profil4 by ICAUDA - 15 rue Berthier - 91330 YERRES - France 

 
 


