POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
La présente politique de confidentialité est destinée à toute personne consultant le site web accessible
à l’adresse www.podcast.picard.fr.
Le site web, accessible à l’adresse www.podcast.picard.fr est édité et exploité par la société Picard
Surgelés. Le site est composé de différents espaces et la présente politique de confidentialité s’applique
au site.
L’utilisateur reconnaît accepter la présente politique de confidentialité sans réserve dès sa première
connexion au site.

COOKIES
L’utilisateur est informé que, lors de ses visites sur le site www.podcast.picard.fr, des cookies peuvent
s’installer automatiquement sur son logiciel de navigation. Le cookie est un bloc de données (le nom du
serveur qui l'a déposé, un identifiant sous forme de numéro unique, éventuellement une date
d'expiration) qui ne permet pas d’identifier l’utilisateur ; en revanche, il enregistre des informations
relatives à la navigation de votre ordinateur sur notre site (les pages consultées, la date et l’heure de la
consultation, etc.) que nous pourrons lire lors de vos visites ultérieures.

Vous êtes libre de choisir, lors de votre première connexion, si vous souhaitez que des cookies soient
déposés ou non sur votre disque dur.

1. Quels sont les cookies utilisés sur notre site internet www.podcast.picard.fr et à quoi nous
servent-ils ?
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Cookies techniques : ces cookies vous permettent de vous déplacer sur le site internet et
d'utiliser ses fonctionnalités.



Cookies fonctionnels : ces cookies nous permettent de mémoriser vos préférences sur le site. Il
peut s'agir d'enregistrer vos informations de connexion pour rester connecté lors de votre
prochaine visite. Ils ont pour finalité d’améliorer le fonctionnement du site et simplifier votre
parcours.



Cookies de mesure d’audience : ces cookies nous permettent d’analyser votre navigation et
nous permettent de mesurer l’audience de notre site internet.



Cookies publicitaires : ces cookies nous permettent ainsi que nos partenaires d’analyser vos
centres d’intérêts pour vous proposer des publicités personnalisées. Nous avons, sur notre site
Web, recours à la publicité ciblée par centres d’intérêt, qui inclut des technologies de reciblage
ou de recommercialisation fournies par des tierces parties (« fournisseurs tiers »), pour analyser

votre navigation sur notre site Web. Sur la base de ces éléments, nous sommes en mesure de
vous approcher avec des publicités personnalisées.


Cookies de réseaux sociaux : ces cookies vous 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.

2. Vos données peuvent-elles être collectées par des tiers


Cookies publicitaires ou de mesure d’audience

Nous sommes susceptibles d'inclure :
-



des cookies émanant de partenaires permettant l’affichage de publicités ciblées en fonction
de vos centres d’intérêt;
des cookies permettant d’établir des statistiques et mesurer l’audience et la fréquentation de
notre site.

Cookies de réseaux sociaux

Nous sommes susceptibles d'inclure sur notre site, des applications informatiques émanant de tiers, qui
vous 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 de notre site.
Nous ne gérons pas les données collectées par ces tiers. Nous vous invitons à consulter les politiques de
protection de la vie privée de ces tiers afin de prendre connaissance des finalités d'utilisation des
informations de navigation qu'ils peuvent recueillir grâce à ces boutons applicatifs. Ces politiques de
protection doivent notamment vous permettre d'exercer vos choix auprès de ces réseaux sociaux,
notamment en paramétrant vos comptes d'utilisation de chacun de ces réseaux.

3. Pendant combien de temps conservons-nous ces données ?
Nous veillons à conserver vos données personnelles pendant une durée qui n’excède pas la durée
nécessaire aux finalités exposées dans le présent document ou conformément à ce qui est prévu par
la loi applicable.


Ainsi :

Catégories de données personnelles

Durées de conservation

Cookies techniques et fonctionnels

90 jours à compter de leur dépôt sur votre
terminal

Cookies de mesures d’audience, de réseaux 13 mois et ce, à compter de leur dépôt sur le
sociaux et publicitaires
terminal de l’utilisateur.
14 mois pour les cookies Google Analytics
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4. Comment accepter ou désactiver les cookies?
Lors de votre première navigation à notre site www.podcast.picard.fr, nous vous offrons la possibilité
d’accepter ou de refuser directement les cookies sur notre bandeau d’information des cookies en
cliquant sur le bouton « J’accepte » ou « Je refuse ».
En outre, en cours de navigation sur notre site, vous avez aussi la possibilité de désactiver les cookies
par le biais de votre navigateur.

La plupart des navigateurs acceptent automatiquement l'installation des cookies, sauf si vous en avez
modifié les paramètres. Dans le cas où vous ne souhaitez pas que nous installions de cookies sur votre
ordinateur, vous pouvez désactiver l'installation des cookies dans votre navigateur. Certains cookies que
nous sommes amenés à installer sur votre ordinateur sont indispensables au bon fonctionnement de
notre site, c'est pourquoi, il est important que vous notiez que votre refus quant à l'installation de
cookies provenant de Picard entraînera des difficultés de navigation sur nos sites internet. Vous
trouverez l’ensemble des informations pour désactiver les cookies pour chacun des navigateurs dans
leurs paramètres.
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