Télécharger les traductions
en Español | en français | auf Deutsch
Dernière mise à jour : 31 octobre 2022
Fandango Media, LLC et ses filiales, y compris les sociétés fonctionnant sous les marques Fandango,
FandangoNOW, Rotten Tomatoes, Flixster, Movieclips, Movies.com, Activaterewards.com,
MovieTickets.com ou M-GO (« Fandango », « nous », « notre » ou « nos ») et nos sites Web, applications,
e-mails et autres communications ayant un lien ou faisant référence à la présente politique (les
« Services »), ainsi que les publicitaires, les entreprises publicitaires, les entreprises traitant les données
de consommateurs et les fournisseurs de services, utilisent de nombreuses technologies pour en savoir
plus sur la manière dont personnes utilisent les Services. Vous pouvez en savoir plus sur ces technologies
et comment les contrôler dans les explications ci-dessous. La Déclaration relative aux cookies fait partie
de la Politique de confidentialité, et si certains termes utilisés dans la présente déclaration ne sont pas
définis ici, vous pourrez en trouver la définition dans la Politique de confidentialité.
DÉCLARATION RELATIVE AUX DISPOSITIONS D’ARBITRAGE :

Votre utilisation de nos sites Web et de nos autres services est soumise à un arbitrage
exécutoire de tout litige pouvant survenir (sauf dans la mesure où ils ne peuvent être
résolus de manière informelle ou devant un tribunal des petites créances), comme prévu
dans les Conditions et Politiques. Veuillez lire attentivement les dispositions d'arbitrage
des Conditions et Politiques et n'utilisez pas les Services si vous ne souhaitez pas arbitrer
les différends que vous pourriez avoir avec nous, comme indiqué dans nos Conditions et
Politiques.
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1. QUE SONT LES COOKIES ET COMMENT SONT-ILS UTILISÉS ?
À l’instar de nombreuses entreprises, nous utilisons des cookies (petits fichiers texte placés sur votre
ordinateur ou appareil) et autres technologies de traçabilité sur les Services (nommés ensemble à partir de
cette phrase les « Cookies », sauf indication contraire), notamment les cookies HTTP, le stockage local
Flash et HTML5/cookies Flash, les balises Web/GIF, les scripts intégrés, les ETags/cache du navigateur
et les kits de développement logiciel.
Cookies internes
Les cookies internes sont placés par nous (y compris par le biais de fournisseurs de services tiers) et sont
utilisés pour vous permettre d’utiliser les Services et leurs fonctionnalités, et nous aider dans nos activités
d’analyse.

Cookies tiers
Certains tiers peuvent placer leurs cookies sur votre appareil et les utiliser pour reconnaître votre appareil
lorsque vous consultez les Services et lorsque vous consultez d’autres sites Web ou services. Ces tiers
collectent et utilisent ces informations conformément à leurs propres politiques de confidentialité. Les
cookies tiers activent certaines fonctions ou fonctionnalités et publicités à fournir dans les Services.
Les Services utilisent les types de cookies internes et tiers suivants pour les finalités suivantes :
•

Cookies strictement nécessaires : ces cookies sont requis pour la fonctionnalité du Service, comme
l’administration et la performance du système, afin de dissuader la fraude et d’aider à la sécurité, et
permettre les capacités d’achat. Parce que ces cookies sont nécessaires, les refuser aura un impact
sur la fonctionnalité des Services.

•

Stockage et accès aux informations : ces cookies nous permettent, ainsi qu'à nos fournisseurs et
associés d'analyse et de publicité, de stocker et d'accéder à des informations sur l'appareil, telles que
les identifiants de l'appareil.

•

Mesure et analyse : ces cookies collectent des données concernant votre utilisation de nos services
et d'autres services, appliquent des études de marché pour générer des audiences et mesurent la
diffusion et l'efficacité du contenu et de la publicité. Nous et les tiers avec lesquels nous travaillons
utilisons ces cookies pour effectuer des analyses, améliorer le contenu et l'expérience utilisateur,
développer de nouveaux produits et services et à des fins statistiques. Ils sont également utilisés pour
vous reconnaître et fournir des informations supplémentaires sur les plates-formes et les appareils aux
fins ci-dessus.

•

Cookies de personnalisation : ces cookies permettent aux Services de fournir certaines fonctions
comme déterminer s’il s’agit de votre première visite, mémoriser vos anciens choix (comme les cinémas
ou lieux pour lesquels vous aviez manifesté un certain intérêt) et vous aider à vous connecter lors de
votre prochaine inscription, y compris pour accéder à des plateformes et appareils, et passer des
commandes en ligne. Les données collectées peuvent aussi être utilisées pour sélectionner pour vous
et vous fournir un contenu personnalisé. Ces cookies permettent également à votre appareil de
recevoir et d'envoyer des informations, afin que vous puissiez voir et interagir avec les publicités et le
contenu.

•

o

Cookies de sélection et de livraison de contenu : les données collectées dans cette
catégorie peuvent également être utilisées pour sélectionner et fournir un contenu
personnalisé, tel que des articles de presse et des vidéos.

o

Cookies de sélection et de livraison d'annonces : ces cookies sont utilisés pour
collecter des données sur vos habitudes de navigation, votre utilisation des Services et
autres services, vos préférences, et vos interactions avec les publicités sur les plateformes
et appareils afin de vous fournir du contenu, y compris des publicités, correspondant à vos
intérêts. Les sites et services tiers utilisent également ces cookies afin de vous fournir du
contenu, y compris des publicités, correspondant à vos intérêts sur les Services et services
tiers. Si vous refusez ces cookies, vous pouvez voir des publicités contextuelles qui
peuvent être moins pertinentes pour vous.

Cookies des médias sociaux : ces cookies sont définis par les services des médias sociaux sur les
Services pour vous permettre de partager notre contenu avec vos amis et réseaux. Ces cookies
peuvent suivre votre activité en ligne à travers les Services et autres services, et peuvent avoir un
impact sur le contenu et les messages que vous voyez sur les autres services que vous consultez.

Nous et des tiers pouvons associer des cookies de mesure et d'analyse, des cookies de personnalisation,
des cookies de sélection et de livraison de contenu, des cookies de sélection et de livraison d'annonces et
des cookies de réseaux sociaux avec d'autres informations que nous avons sur vous.

2. GESTION DES COOKIES
En fonction de votre lieu de résidence, vous pourrez peut-être ajuster vos préférences en matière de
cookies à tout moment via le lien «Paramètres des cookies» dans le pied de page des sites Web concernés.
Vous pouvez également utiliser les méthodes suivantes pour gérer les cookies. Pour ce faire, vous devez
effectuer ces étapes sur chaque navigateur ou appareil que vous utilisez. Si vous remplacez, modifiez ou
mettez à niveau votre navigateur ou votre appareil, ou si vous supprimez vos cookies, vous devrez peutêtre utiliser à nouveau ces outils de désinscription. Étant donné que certaines solutions de gestion des
cookies reposent également sur des cookies, veuillez ajuster soigneusement les paramètres des cookies
de votre navigateur, en suivant les instructions pertinentes ci-dessous.
Contrôles du navigateur : vous pouvez désactiver et gérer certains cookies grâce aux paramètres de
votre navigateur. Si vous utilisez plusieurs navigateurs sur votre appareil, vous devrez gérer les paramètres
de chacun. Veuillez cliquer sur les liens des navigateurs ci-dessous pour plus d’instructions :
•
•

Google Chrome
Apple Safari

•
•

Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer

Si le navigateur que vous utilisez ne figure pas dans la liste ci-dessus, veuillez vous reporter au menu
d’aide de votre navigateur pour obtenir des informations sur la gestion des cookies. Veuillez noter que la
désactivation des cookies ne désactivera pas les autres outils d’analyse que nous sommes susceptibles
d’utiliser pour collecter des informations sur vous ou sur votre utilisation de nos Services.
Désinscription du fournisseur d’analyse : vous pouvez utiliser les contrôles du navigateur indiqués
précédemment pour désactiver les cookies d’analyse, ou pour certains de nos fournisseurs, vous pouvez
utiliser leurs mécanismes de désinscription individuels :
•

Politique de confidentialité d’Omniture

•

Désinscription d’Omniture

Ce qui précède correspond à un exemple d’un fournisseur d’analyse et ce n'est pas une liste exhaustive.
Nous ne sommes en rien responsables de l’efficacité des mécanismes de désinscription des fournisseurs.
Stockage local Flash : ces cookies sont aussi connus comme étant des objets locaux partagés et peuvent
être utilisés pour stocker vos préférences ou nous permettre à nous, aux publicitaires et à d’autres tiers
d’afficher du contenu. Les cookies Flash doivent être supprimés dans la section de stockage de votre
Gestionnaire des paramètres Flash Player.
Publicité ciblée par centres d'intérêt : la plupart des publicitaires tiers offrent un moyen de se désinscrire
de leur publicité ciblée. Pour obtenir plus d’informations ou pour ne plus recevoir de publicité ciblée par
centres d'intérêt de publicitaires tiers participants, en fonction de votre pays de résidence, rendez-vous
sur :
•
•

Digital Advertising Alliance aux États-Unis
Digital Advertising Alliance du Canada

•
•

European Interactive Digital Advertising Alliance
Australian Digital Advertising Alliance

Vous pouvez également désactiver certains des fournisseurs de publicité que nous utilisons en visitant
leurs pages de désactivation :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Politique de confidentialité de Google
Politique de confidentialité de Facebook
Politique de confidentialité de Twitter
Politique de confidentialité de Snapchat
Politique de confidentialité de Chartbeat
Politique de confidentialité de LiveRamp
Politique de confidentialité de PayPal
Politique de confidentialité de iSpot
Politique de confidentialité de Pinterest

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Page de désinscription de Google
Page de désinscription de Facebook
Page de désinscription de Twitter
Page de désinscription de Snapchat
Page de désinscription de Chartbeat
Page de désinscription de LiveRamp
Page de désinscription de PayPal
Page de désinscription de iSpot
Page de désinscription de Pinterest

Cette liste correspond à des exemples de nos fournisseurs publicitaires et ce n'est pas une liste exhaustive.
En outre, nous ne sommes en rien responsables de l’efficacité des mécanismes de désinscription des
fournisseurs publicitaires.
Après votre désinscription, vous continuerez à voir des publicités, mais elles ne seront plus aussi
pertinentes pour vous.
Paramètres mobiles : vous pouvez gérer la collecte d'informations à des fins publicitaires ciblées par
centres d'intérêt dans les applications mobiles via les paramètres de l'appareil, y compris la gestion de la
collecte de données de localisation. Pour désactiver le suivi des annonces mobiles de Nielsen ou d'autres
tiers, vous pouvez le faire en sélectionnant les options «Limiter le suivi des annonces» (pour les appareils
iOS) ou «Désactiver la personnalisation des annonces» (pour les appareils Android) dans les paramètres
de votre appareil.
Appareils connectés : pour les appareils connectés, tels que les téléviseurs intelligents ou les appareils
de diffusion en continu, vous devez examiner les paramètres de l'appareil et sélectionner l'option qui vous
permet de désactiver la reconnaissance automatique du contenu ou le suivi des publicités. En règle
générale, pour vous désinscrire, ces appareils vous obligent à sélectionner des options telles que «limiter
le suivi des publicités» ou désactiver des options telles que «publicité ciblée par centres d'intérêt»,
«télévision interactive» ou «interactivité intelligente». Ces paramètres varient selon le type d'appareil.
Suivi multi-appareils : si vous souhaitez vous désinscrire de notre suivi multi-appareils basé sur le
navigateur à des fins publicitaires, vous pouvez le faire en utilisant l’une des différentes méthodes décrites
ci-dessus. Vous devez vous désinscrire séparément sur chaque appareil et chaque navigateur que vous
utilisez. Pour plus d’informations sur la correspondance inter-appareils, veuillez vous rendre sur Network
Advertising Initiative ou Digital Advertising Alliance. Si vous vous désinscrivez du suivi inter-appareils à des
fins publicitaires, nous pouvons cependant réaliser un suivi à d’autres fins, comme l’analyse par exemple.
Conséquence de la désactivation de tous les cookies :
Si vous désactivez ou supprimez les cookies, certaines parties des Services sont susceptibles de ne pas
fonctionner correctement. Les informations peuvent toujours être collectées et utilisées à d’autres fins,
telles que la recherche, l’analyse des services en ligne ou les opérations internes, et pour faire appliquer
vos préférences de désinscription.

3. NOUS CONTACTER
Pour toute question concernant la Déclaration relative aux cookies, veuillez nous contacter à
l’adresse privacy@fandango.com ou Fandango, à l’attention de : Service juridique, 407 N. Maple Drive,
Suite 300, Beverly Hills, CA 90210.

4. MODIFICATION DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION
La présente Déclaration peut être révisée occasionnellement et conformément aux exigences légales.
Veuillez consulter régulièrement la présente Déclaration relative aux cookies afin de vous tenir informés de
notre utilisation des cookies ainsi que de celle de nos fournisseurs d’analyses et de publicités, et de nos
associés.

