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POLITIQUE D’UTILISATION DES COOKIES
Le présent document définit la Politique d’utilisation des cookies de XLSTAT.COM, ADDINSOFT.

Un cookie est un fichier qui est déposé dans votre terminal (ordinateur, périphérique mobile…). A

l’occasion de votre visite du site web xlstat.com, il collecte et stocke des informations susceptibles

d’améliorer le déroulement de vos visites, de connaître vos habitudes ou besoins en navigation pour

pouvoir s’adapter à vous. Enfin, il existe aussi des cookies qui permettent de réaliser des analyses

d’audience et de détecter des problèmes de navigation afin de suivre et d’améliorer la qualité des

services xlstat.com. Si vous êtes déjà client chez xlstat.com, les informations collectées par les

cookies servent également à vous identifier lorsque vous accédez aux différents outils mis à votre

disposition par xlstat.com pour la gestion de ses services. A la différence des autres cookies, ces

cookies sont rattachés au titulaire du compte XLSTAT et non à votre terminal.

La présente Politique d’utilisation des cookies s’applique à tout utilisateur qui visite le site web de

xlstat.com, qui remplit des formulaires de collecte de données, accède aux outils que xlstat.com met

à la disposition de ses clients pour gérer ses services ou utilise tout autre service présent sur le site

impliquant la communication de données à xlstat.com ou l’accès à des données par xlstat.com pour

la fourniture de ses services.

En poursuivant votre navigation sur le site web de xlstat.com, vous acceptez sans réserves la

présente Politique d’utilisation des cookies.

Les cookies utilisés sur ce site web sont les suivants:

classés en fonction de leur origine (1), de leur finalité (2) ou de leur délai d’expiration (3). Les

cookies utilisés par xlstat.com poursuivent des buts différents; leur durée de validité est variable :

https://www.addinsoft.com/
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1. Origine des cookies Cookies propriétaires : déposés et gérés directement par xlstat.com.

Cookies tiers : déposés et gérés par partenaires afin de réaliser des analyses statistiques de

navigation sur le site de xlstat.com. Ces analyses se font de manière totalement anonyme.

2. Finalité des cookies Cookies techniques et/ou de personnalisation : en identifiant la session, ils

facilitent la navigation, permettant ainsi l’accès à des outils à accès restreint en plus de

configurer sur mesure les options disponibles. Ils rendent possible la fourniture du service

demandé préalablement par l’utilisateur.

Cookies d’analyse et/ou de publicité ciblée : ils permettent de réaliser des statistiques

d’audience - nombre de visites reçues dans les différentes sections du site, fréquence des visites,

comportements et habitudes des utilisateurs afin d’améliorer la navigation et les services

proposés par xlstat.com (xlstat.com utilise Google Analytics, un service d’analyse web de

Google Inc.) - ainsi que de gérer les espaces publicitaires sur le site web de xlstat.com. Lorsque

vous cliquez sur un de ces espaces publicitaires, des cookies peuvent être placés afin de créer

des profils d’utilisateurs afin de proposer des contenus publicitaires ciblés. Ces cookies

fonctionnent de manière anonyme.

3. Délai d’expiration des cookies Cookies de session : collectent et stockent des données lorsque

l’utilisateur navigue sur le site web de xlstat.com. Cookies persistants : collectent et stockent les

données dans le terminal de l’utilisateur pendant une durée variable, fonction de leur finalité.

En paramétrant les options de votre navigateur, vous pouvez accepter, refuser ou supprimer tout ou

partie des cookies dans votre terminal. Voici une liste non exhaustive d’aides au paramétrage par

navigateur :

Firefox

Chrome

Internet Explorer

Safari

Même si vous configurez votre navigateur de sorte que toute ou partie des cookies soit refusée ou

bloquée, vous continuerez à accéder aux informations du site web de xlstat.com. Toutefois, la

https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA
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désactivation d’un ou de plusieurs cookies pourrait empêcher ou rendre difficile la navigation sur le

site ou limiter l’utilisation de certains services proposés par xlstat.com. Une fois votre consentement

au dépôt d’un ou de plusieurs cookies donné, vous pouvez le retirer à tout moment et le(s) cookie(s)

sera(ont) supprimés.

xlstat.com se réserve le droit de modifier la présente Politique d’utilisation des cookies lorsque des

changements concernant la configuration et/ou l’utilisation de ces derniers auront lieu et publiera la

version mise à jour sur son site web.

PARAMÈTRES DES COOKIES

Attention, la prise en compte de vos différents souhaits repose sur un Cookie ou plusieurs Cookies

déterminés. Si vous supprimez tous les Cookies enregistrés au sein de votre terminal concernant

notre site, nous ne saurons plus quel consentement ou quel refus vous avez émis. Cela reviendra

donc à réinitialiser votre consentement et vous devrez donc à nouveau refuser le ou les Cookies que

vous ne souhaitez pas conserver. De même, si vous utilisez un autre navigateur Internet, vous devrez

à nouveau refuser ces Cookies car vos choix, comme les cookies auxquels ils se rapportent,

dépendent du navigateur et du terminal (ordinateur, tablette, smartphone, etc.) que vous utilisez pour

consulter notre site.

Cookies indispensables et fonctionnels (Cookies de première partie)

Ces Cookies sont mis en place par xlstat.com et sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web.

Vous êtes suivi(e). Les cookies sont activés.

Cookies de prestataires externes (Cookies de tierce partie)

Les Cookies de prestataires externes nous permettent d’analyser l’utilisation de notre site Web par les

visiteurs et d’en évaluer la performance afin de l’améliorer. Si vous ne souhaitez pas que notre site
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enregistre des Cookies dans votre navigateur à cette fin, vous pouvez cliquer sur les liens de

désactivation suivants qui enregistreront au sein de votre navigateur un Cookie ayant pour unique

objet de neutraliser l’utilisation des autres cookies provenant d’un même émetteur.

Refuser un Cookie d’audience

Les Cookies de mesure d’audience sont émis par nous ou par nos prestataires techniques aux fins de

mesurer l’audience des différents contenus et rubriques de notre site, afin de les évaluer et de mieux

les organiser. Ces Cookies permettent également, le cas échéant, de détecter des problèmes de

navigation et par conséquent d’améliorer l’ergonomie de nos services. Ces Cookies ne produisent

que des statistiques anonymes et des volumes de fréquentation, à l’exclusion de toute information

individuelle. La durée de vie de ces Cookies de mesure d’audience n’excède pas 12 mois.

Refuser un Cookie publicitaire

Les Cookies publicitaires sont émis par nos partenaires régies, dans les espaces publicitaires de notre

site, l’exploitation de ces espaces contribuant au financement des contenus et des services que nous

mettons gratuitement à votre disposition. Ces Cookies sont déposés par nos partenaires dans le cadre

de partenariats publicitaires aux termes desquels les régies peuvent être amenées à collecter des

données concernant les contenus consultés sur notre site, dans le respect des dispositions de la Loi

Informatique et Libertés de 1978. Ces Cookies permettent tout d’abord de comptabiliser le nombre

total de publicités affichées dans nos espaces publicitaires, d’identifier ces publicités, leur nombre

d’affichages respectifs, le nombre d’utilisateurs ayant cliqué sur chaque publicité et, le cas échéant,

les actions ultérieures effectuées par ces utilisateurs sur les pages auxquelles mènent ces publicités,

afin de calculer les sommes dues aux acteurs de la chaîne de diffusion publicitaire (agence de

communication, régie publicitaire, site/support de diffusion) et d’établir des statistiques. Ces Cookies

publicitaires permettent également d’adapter les contenus publicitaires affichés sur votre terminal

dans nos espaces publicitaires, selon la navigation de votre terminal dans notre site, voir, le cas

échéant, en fonction des données de localisation (longitude et latitude) transmises par votre terminal

avec votre accord préalable (publicité comportementale). Ainsi, vous pouvez visualiser la publicité
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qui nous semble la plus adaptée à votre profil anonyme d’utilisation de votre terminal. Ces Cookies

peuvent aussi permettre de limiter le nombre de fois où vous voyez une même publicité sur un même

support et d’adapter les contenus publicitaires affichés sur votre terminal dans nos espaces

publicitaires en fonction des données personnelles que vous auriez pu volontairement fournir

(ciblage publicitaire). La durée de vie de ces Cookies publicitaires n’excède pas 13 mois.

Refuser un Cookie émis par un réseau social

Les Cookies “Réseaux sociaux” permettent de partager des contenus de notre site avec d’autres

personnes ou de faire connaître à ces autres personnes votre consultation ou votre opinion

concernant un contenu du site. Tel est, notamment, le cas des boutons “partager”, “j’aime”, issus de

réseaux sociaux “facebook” ou “twitter”. Le réseau social fournissant un tel bouton applicatif est

susceptible de vous identifier grâce à ce bouton, même si vous ne l’avez pas utilisé lors de la

consultation de notre site. Nous vous invitons à consulter les politiques de protection de la vie privée

de ces réseaux sociaux afin de prendre connaissance des finalités d’utilisation, notamment

publicitaires, des informations de navigation qu’ils peuvent recueillir grâce à ces boutons applicatifs.

La durée de vie de ces Cookies n’excède pas 12 mois.


