
CENTRE D'INFORMATION SUR LES TÉMOINS ET LES TECHNOLOGIES DE 
TRAÇABILITÉ 

Dernière mise à jour : 25 mai 2018 
Fandango Media, LLC et ses filiales, notamment les entreprises opérant sous les marques 
Fandango, FandangoNOW, Rotten Tomatoes, Flixster, Movieclips, Movies.com, 
Activaterewards.com, Fandango FanShop, MovieTickets (dont entre autres MovieTickets.com et 
MovieTickets.co.uk) ou M-GO (« Fandango », « nous », « notre » ou « nos ») et nos sites Web, 
applications, courriels et autres communications qui font référence ou renvoient à cette politique (les 
« Services en ligne »), ainsi que les annonceurs, les agences de publicité, les sociétés de données 
consommateurs et les prestataires de service utilisent un grand nombre de technologies pour 
découvrir comment les gens utilisent les Services en ligne.  Vous trouverez plus d'information sur 
ces technologies et sur la façon de les contrôler dans les renseignements ci-après.  Le présent 
Centre d'information sur les témoins et technologies de traçabilité fait partie de la Politique de 
confidentialité, et si certains termes utilisés ici n'y sont pas définis, vous trouverez leurs définitions 
dans la Politique de confidentialité. 

DISPOSITIONS RELATIVES À l'ARBITRAGE : Tout litige pouvant découler de votre utilisation 
des Services en ligne peut faire l'objet d'un arbitrage individuel contraignant, tel que prévu 
dans les Conditions et Politiques. Veuillez lire attentivement les dispositions relatives à 
l'arbitrage et n’achetez pas de billets auprès de Fandango ou n'utilisez pas nos services si 
vous n'êtes pas disposé à soumettre à l'arbitrage les différends que vous pourriez avoir avec 
nous, tel que stipulé ci-dessous. 

1. TÉMOINS ET TECHNOLOGIES SIMILAIRES ET COMMENT NOUS LES UTILISONS 
2. VOTRE CHOIX RELATIF AUX TÉMOINS ET COMMENT SE DÉSINSCRIRE 
3. EXEMPLES DE TÉMOINS UTILISÉS SUR NOS SERVICES EN LIGNE 
4. DÉFINITIONS 
5. COMMUNIQUER AVEC NOUS 

  
1. TÉMOINS ET TECHNOLOGIES SIMILAIRES ET COMMENT NOUS LES UTILISONS 

À l’instar de nombreuses entreprises, nous utilisons des témoins et technologies similaires sur nos 
Services en ligne (ci-après dénommés conjointement les « Témoins » dans le reste du document, 
sauf indication contraire), notamment les témoins HTTP, les témoins Flash, le stockage local HTML5 
et Flash, les balises Web/GIF, les scripts intégrés, les balises-entités/cache de navigateurs (comme 
définis  ci-dessous). 

http://www.fandango.com/PrivacyPolicy
http://www.fandango.com/PrivacyPolicy
http://www.fandango.com/PrivacyPolicy
http://www.fandango.com/terms-and-policies
http://www.nbcuniversal.com/privacy/cookies/#cookies_and_other_tracking_technologies_and_how_we_use_them
http://www.nbcuniversal.com/privacy/cookies/#your_cookie_choices_and_how_to_opt_out
http://www.nbcuniversal.com/privacy/cookies/#examples_of_cookies_used_on_nbcuniversal_online_services
http://www.nbcuniversal.com/privacy/cookies/#definitions
http://www.nbcuniversal.com/privacy/cookies/#contact_us
http://www.nbcuniversal.com/privacy/cookies/#definitions


  
Nous pouvons utiliser les Témoins pour de nombreuses raisons et pour améliorer votre expérience 
en ligne, par exemple en mémorisant votre statut de connexion et vos préférences de visualisation à 
partir d’une utilisation précédente d’un Service en ligne, lorsque vous revenez ensuite à ce Service 
en ligne. En particulier, nos services en ligne utilisent les catégories de témoins suivantes : 
  

• Témoins strictement nécessaires : Nous pouvons utiliser des témoins nécessaires à 
l’administration du système pour éviter les activités frauduleuses, améliorer la sécurité ou vous 
permettre d’utiliser la fonctionnalité du panier d’achats.   Nous ne sommes pas tenus d’obtenir votre 
accord en ce qui concerne les témoins strictement nécessaires. 

• Témoins d'analyse et de performance : Nous pouvons utiliser des témoins pour évaluer la 
performance de nos Services en ligne, y compris dans le cadre de nos pratiques d’analyse pour 
améliorer le contenu proposé dans les Services en ligne. Les prestataires de services statistiques 
tiers nous aident à analyser les statistiques et évaluer nos services et le contenu que nous vous 
offrons.  Ces prestataires peuvent recueillir vos renseignements anonymes ou y avoir accès, 
conformément à leurs propres politiques de confidentialité.  L'un des prestataires auxquels nous 
avons recours est Google Analytics. 

• Témoins fonctionnels :  Nous utilisons des témoins pour vous indiquer, par ex., si vous avez visité 
les Services en ligne auparavant ou si vous êtes un nouveau visiteur, et pour vous aider à identifier 
les fonctionnalités et le contenu qui pourraient le plus vous intéresser. 

• Témoins de ciblage : Nous pourrions utiliser des Témoins pour diffuser du contenu, y compris des 
annonces, par rapport à vos centres d'intérêt sur nos Services en ligne et sites de tiers, et suivant la 
manière dont vous interagissez avec nos publicités ou notre contenu.  Nous avons défini d’autres 
explications sur l’utilisation des témoins par les réseaux publicitaires ci-dessous. 
  
Votre utilisation des Services en ligne signifie que vous acceptez cette utilisation des Témoins. Pour 
obtenir de plus amples renseignements sur notre utilisation des Témoins et sur vos options de 
désinscription, consultez  «Vos droits ». 
  
Des exemples de tiers auxquels nous avons recours pour analyser votre utilisation des Services en 
ligne et personnaliser les annonces fournies par nous et par des tiers, leurs politiques de 
confidentialité et les options de désinscription qui vous sont proposées sont disponibles dans le 
tableau ci-dessous :  
  

 

http://www.nbcuniversal.com/privacy/cookies/#your_cookie_choices_and_how_to_opt-out


Réseau Page Information client Page de désinscription 

Google https://privacy.google.com/ http://www.google.com/policies/technologies  

Yahoo! https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.htm https://aim.yahoo.com/aim/us/en/optout/inde  

Bizo https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Omniture http://www.adobe.com/privacy/analytics.html  http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html  

DoubleClick https://www.google.com/intl/en/policies/ https://www.google.com/settings/u/0/ads/aut   

 

2. VOTRE CHOIX RELATIF AUX COOKIES ET COMMENT SE DÉSINSCRIRE 

Vous avez le choix d’accepter ou non l’utilisation des témoins et nous vous expliquons comment 
vous pouvez exercer vos droits, comme suit : 

• La plupart des navigateurs sont initialement paramétrés afin d'accepter des témoins HTTP. Sur la 
plupart des navigateurs, la fonction « Aide » de la barre de menu vous explique comment arrêter 
d'accepter de nouveaux témoins et comment désactiver les témoins existants. Pour de plus amples 
renseignements sur les témoins HTTP et sur la manière de les désactiver ou limiter les catégories 
de témoins que vous souhaitez accepter, vous pouvez consulter les explications sur 
 www.allaboutcookies.org/manage-témoins.  

• Le contrôle du stockage local HTML5 sur votre navigateur dépend du navigateur que vous utilisez. 
 Pour de plus amples renseignements sur votre navigateur spécifique, veuillez consulter le site Web 
du navigateur (souvent dans la section Aide). 

• Pour de plus amples renseignements sur les « témoins » Flash ou les objets de stockage locaux 
(Local Storage Objects, LSO) et sur la manière de les désactiver, consultez les explications fournies 
sur  http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html. 

• Notez que le rejet des Témoins ne signifie pas que vous ne verrez plus les publicités lorsque vous 
visiterez nos Services en ligne. 

• Notez néanmoins que sans les témoins HTTP et le stockage local HTML5 et Flash, vous ne pourrez 
pas bénéficier intégralement de nos Services en ligne, et certaines parties des Services en ligne 
pourraient ne pas fonctionner convenablement. 
 
Vous pouvez également vous désinscrire des réseaux publicitaires tiers en accédant au site Web de 
l’Initiative du réseau publicitaire sur http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp et en 
suivant les instructions y figurant, ou en consultant le site Web de l'Alliance pour la publicité 
numérique à l'adresse http://www.aboutads.info/choices et en suivant les instructions y figurant. 
 L'effet de la désinscription aux réseaux publicitaires tiers est expliqué sur chaque page de 

https://privacy.google.com/
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
https://aim.yahoo.com/aim/us/en/optout/index.htm
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
http://www.adobe.com/privacy/analytics.html
http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
https://www.google.com/intl/en/policies/
https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
http://www.aboutads.info/choices


désinscription.   Notez que pour certains sites, l’effet de la désinscription aux annonces par des tiers 
signifie que vous ne recevrez plus les annonces personnalisées.  L'information relative à votre 
utilisation des Services en ligne pourra toujours être recueillie à des fins de recherche, d’analyse ou 
d’opérations internes.  Nous ne sommes pas responsables de l’efficacité de telles options de 
désinscription. 
  
3. EXEMPLES DE COOKIES UTILISÉS SUR NOS SERVICES EN LIGNE 

Le tableau suivant comprend certains exemples de témoins que nous utilisons et les objectifs pour 
lesquels nous les utilisons (d'autres témoins pourront être utilisés, et nous pourrions utiliser d'autres 
types de témoins ou utiliser les témoins à d'autres fins) :   

 Catégorie de 
cookie 

Société Nom du cookie Objectif Contenu Expiration Plus d'inform  

Témoins 
strictement 
nécessaires 

Fandango ASP.NET_SessionId 
 

Ces témoins sont 
nécessaires au 
fonctionnement de 
nos actifs 
numériques. 

Information 
spécifique à 
l’implémentation 
de sites de 
magasins  

Cookie de 
session 
(expire une 
fois le 
navigateur 
fermé) 

 Cookie de se  
 spécifique au  
cadre  
technologique   
système princ  
 

Témoins de 
performance 

Omniture 
(Adobe) 

s_sess, s_vi Les témoins de cette 
catégorie permettent 
à Fandango de 
mesurer la 
performance de ses 
actifs numériques. 

Identifiant unique 
au visiteur, 
horodatage 

Mise à jour à 
chaque 
visualisation 
de pages 

http://www.ad  

Témoins de 
fonctionnalités 

Fandango cust Ces témoins 
stockent les 
paramètres et les 
préférences de 
l'utilisateur afin 
d'activer les 
fonctionnalités 

Code zip indiqué 
par l'utilisateur à 
des fins de 
recherche locale 

1 an   

Témoins de 
ciblage 

DoubleClick googleClickId 
 

Les témoins 
publicitaires 
permettent de 
proposer des 
publicités plus 
précises à nos 
visiteurs. 

Identifiant unique 
de l’utilisateur 

1 an http://www.go  

http://www.adobe.com/privacy/analytics.html
http://www.google.com/intl/en/policies/


 

4. DÉFINITIONS 

 Témoins Un cookie est un ensemble de données envoyées depuis un site Web au navigateur Web 
d'un utilisateur et qui est stocké sur l'appareil de l’utilisateur. Les témoins sont stockés sous 
forme de petits fichiers texte contenant une chaîne de caractères. Ils communiquent, à nous 
ou à des tiers, certains renseignements sur l’utilisation des Services en ligne (par ex., quelles 
pages et quelles publicités ont été affichées), sur les préférences des utilisateurs (par ex., 
quelle taille de police un utilisateur préfère), ainsi que des données relatives au 
fonctionnement du site (par ex., se souvenir quand un utilisateur a fait une pause en 
regardant du contenu vidéo). Les témoins classiques peuvent généralement être désactivés 
ou supprimés par des outils disponibles dans la plupart des navigateurs et pourront dans 
certains cas être bloqués à l’avenir en sélectionnant certains paramétrages. Sachez que si 
vous désactivez ou supprimez les témoins ou les témoins HTML5 sur votre appareil, 
certaines parties des Services en ligne peuvent ne pas fonctionner convenablement, et 
lorsque vous revisitez nos Services en ligne, votre capacité à limiter les témoins dépendra 
des paramétrages et des limitations de votre navigateur. 

Balises 
Web 

Les balises Web ou technologies similaires peuvent être utilisées à différentes fins, y compris 
afin de compter les visiteurs sur le Service en ligne, surveiller comment les utilisateurs 
naviguent sur les Services en ligne, compter le nombre de courriels que nous envoyons qui 
ont vraiment été ouverts, ou compter le nombre d’articles ou liens spécifiques qui ont été 
réellement visualisés.  Les GIF transparents sont de minuscules graphiques dotés d’un 
identifiant unique, dont la fonction est similaire à celle des témoins.  Contrairement aux 
témoins HTTP, qui sont stockés sur le disque dur de l’ordinateur de l’utilisateur, les GIF 
transparents sont intégrés de façon invisible sur les pages Web et ont environ la taille du 
point à la fin de cette phrase. 

Script 
intégré 

Un script intégré est un code de programmation conçu afin de collecter l'information sur vos 
interactions avec le Service en ligne, telle que les liens sur lesquels vous cliquez.  Le code 
est temporairement téléchargé sur votre appareil depuis un serveur Web ou un prestataire de 
services tiers, est actif lorsque vous êtes connecté sur le Service en ligne, et est désactivé ou 
supprimé par la suite. 

ETag ou 
tag d’entité 

Fonctionnalité du cache dans les navigateurs, un ETag est un identifiant opaque affecté par 
un serveur Web à une version spécifique d’une ressource trouvée sur une URL.  Si le 
contenu de la ressource sur cette URL change, un ETag nouveau et différent est affecté.  
Utilisés de cette façon, les ETag sont une forme d’identifiant de l’appareil.  Le traçage d’ETag 
peut générer des valeurs de traçabilité uniques même si le consommateur bloque les 
témoins HTTP, Flash ou HTML5. 

 

5. COMMUNIQUER AVEC NOUS 



Pour toute question relative à ce Centre d'information sur les témoins et technologies de traçabilité, 
veuillez communiquer avec nous à l'adresse privacy@fandango.com ou Fandango, ATTN : Service 
juridique, 407 N. Maple Drive, Suite 300, Beverly Hills, CA 90210. 
  
 

mailto:privacy@fandango.com
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