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Politique en matière de cookies

Un cookie est un petit fichier de données déposé sur votre ordinateur, tablette, ou téléphone (les
technophiles les appellent des « terminaux ») par un site web lorsque vous le visitez. L’objectif de
cette Politique en matière de cookie est de vous informer sur les cookies, les traceurs et autres outils
(nous les appellerons tous « cookies » pour faire court) que Meero.com utilise lorsque vous visitez le
site et/ou la plateforme.

Il y a cinq catégories principales de cookies – cookies strictement nécessaires ; cookies fonctionnels ;
cookies de performance ; cookies de ciblage ; et cookies de réseaux sociaux.

Les cookies nécessaires permettent et facilitent les fonctions de base du site web ; comme la
navigation de page en page ou la sécurité. Le site web ne peut pas fonctionner sans eux. Ces cookies
ne stockent pas d’information permettant d’identifier des personnes.

Les cookies fonctionnels permettent à un site web de se souvenir de ce que vous voulez ; par
exemple, si vous souhaitez utiliser le chatbot pour communiquer avec nous, votre langue de
préférence ou votre région. Il vous sera demandé de donner votre consentement avant que nous
placions ces cookies.

Les cookies de performance nous aide à comprendre comment vous et les autres visiteurs
interagissent avec nos sites web. Ils peuvent être utilisés pour savoir quelles sont les pages les plus et
les moins populaires et voir comment les visiteurs se promènent sur le site. La plupart de ces
informations sont collectées de manière pseudonyme. Cela signifie que les informations qui nous
sont communiquées consistent uniquement en un nombre (par exemple "10 000 personnes sont sur
Meero.com en ce moment") (et non "Fran Fine, Maxwell Sheffield et CC Babcock ont tous lu la
politique de cookies de Meero.com à 12h35 aujourd'hui"). Il vous sera demandé de donner votre
consentement avant que nous placions ces cookies.

Des cookies de ciblage peuvent être placés sur notre site par nos partenaires publicitaires pour
comprendre vos intérêts. L'objectif est de montrer aux utilisateurs des publicités adaptées et
pertinentes pour chaque utilisateur individuel. Il vous sera demandé de donner votre consentement
avant que nous placions ces cookies.

Les cookies de réseaux sociaux sont capables de suivre votre navigateur sur d'autres sites et d'établir
un profil en fonction de vos intérêts. Il vous sera demandé de donner votre consentement avant que
nous placions ces cookies.

Meero.com utilise les cookies suivants :

Catégorie de Cookies Fournisseur
Cookies nécessaires Meero

Cookielaw
Formeden

Cookies fonctionnels Meero



scout-cdn.salesloft.com
Unsplash
Stripe
script.hotjar.com
Vimeo
Intercom

Cookies de performance Meero
serve.albacross.com
Giphy
statcounter.com
trackcmp.net
cdn4.mxpnl.com
script.hotjar.com

Cookies de ciblage js.hull.io
bidswitch.net
Youtube
assets.ub-analytics.com
Linkedin
Yahoo
adnxs.com
343efee9.web.hullapp.io
AdRoll
serve.albacross.com
pubmatic.com
Facebook
Meero
taboola.com
doubleclick.net
scout.salesloft.com
Bing
Outbrain
casalemedia.com
343efee9.hullapp.io
3lift.com
openx.net

Cookies de réseaux sociaux Meero

En outre, si vous avez un compte utilisateur sur la plateforme Meero.com, Meero utilise les cookies
suivants :

Catégorie de Cookies Fournisseur
Cookies nécessaires Meero
Cookies fonctionnels Meero
Cookies de performance Meero

statcounter.com
Cookies de ciblage script.hotjar.com

js.hull.io
Facebook
Youtube
Linkedin
343efee9.web.hullapp.io



343efee9.hullapp.io

Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment concernant les cookies que vous avez
précédemment acceptés en supprimant les cookies sur votre ordinateur ou autre appareil, puis en
choisissant parmi les options présentées lors de votre prochaine visite sur Meero.com.

Chaque navigateur a une configuration différente pour supprimer les cookies. De plus amples détails
concernant vos paramètres de cookies peuvent dans le menu d'aide de votre navigateur, par exemple
:
- Internet Explorer :
https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c
16-ede5947fc64d ;
- Safari : https://support.apple.com/en-us/HT201265 ;
- Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647 ;
- Firefox : https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox.

Pour des informations plus détaillées sur le traitement de vos données personnelles lors de
l'utilisation de ce site web, nous vous invitons à consulter notre politique de confidentialité.
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https://asset.meero.com/legal-page/fr/privacy-policy.pdf

