Traceurs et cookies
Un cookie est un petit fichier de texte et de chiffres qui est sauvegardé sur votre navigateur ou disque
dur de votre ordinateur. De cette façon, nous pouvons, entre autres, retenir vos préférences lors de
l'utilisation de nos sites web.
Pour ce faire, nous utilisons des cookies fonctionnels qui vous permettent une utilisation plus conviviale
de nos sites web lors de vos visites. Nous utilisons également des cookies tiers non-fonctionnels
destinés à récolter des statistiques sur nos visiteurs et ainsi améliorer nos sites web pour l'avenir. Nous
utilisons enfin des cookies requis pour le bon fonctionnement du site scan Center.
Les cookies peuvent être déposés dès que vous visitez un de nos sites web, sauf si vous avez modifié
le paramétrage du navigateur afin de refuser les cookies.
Scan Center utilise des cookies pour :
• Compiler des données statistiques sur l’usage du site afin de l’améliorer
• Partager nos pages web sur les réseaux sociaux
• Faciliter la capacité des utilisateurs à naviguer sur nos sites web
Scan Center utilise différents types de cookies :
• Les cookies de performance et de mesure d'audience
• Les cookies tiers

1 Désactiver les Cookies dans votre navigateur
Les liens ci-dessous vous permettront d’en savoir plus quant aux actions à mener pour désactiver les
cookies directement dans vos navigateurs Internet.
Attention, désactiver complètement les cookies pour l’utilisation de nos services peut rendre ces
derniers inopérants, partiellement ou totalement. Il en est de même pour d’autres sites web et services.

1.1 Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences

1.2 Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

1.3 Apple Safari
Pour MacOS (McIntosh, MacBook, etc.) : https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_FR
Pour iOS (iPhone, iPad, etc.) : https://support.apple.com/fr-fr/HT201265

1.4 Microsoft Internet Explorer
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

1.5 Microsoft Edge
https://privacy.microsoft.com/fr-fr/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

1.6 Opera
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

1.7 Autres navigateurs
Pour désactiver ou gérer les cookies au sein des autres navigateurs, référez-vous à la documentation
ou à l’aide en ligne du navigateur en question.
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2 Désactiver les Cookies avec notre bandeau
Lors de votre accès à www.scancenter;fr, www.zeendoc.com ou à www.sages-informatique.com, vous
avez possibilité de consentir à l’utilisation de certains types de cookies et à en refuser d’autres. Pour ce
faire, suivez les instructions qui vous sont données via le bandeau d’information et d’acceptation des
cookies.

3 Cookies fonctionnels
Nous utilisons AddThis pour vous permettre de partager des pages ou des articles de notre site
www.scancenter.fr sur les réseaux sociaux. Les cookies utilisés sont listés ci-dessous.
Fournisseur

Nom du
Fonction
Cookie

Durée de
conservation

Statut

AddThis

Nombre de visiteurs. AddThis recueille des
informations auprès des visiteurs qui n'identifient
__atuvc
pas directement un individu et est conçu pour
identifier les appareils utilisés par les visiteurs.

13 mois

Optionnel

AddThis

Permet de représenter un compteur
correctement mis à jour du nombre de ‘shares’
__atuvs
ou ‘likes’. Aucune donnée à caractère personnel
n’est envoyée vers AddThis.

30 minutes

Optionnel

Les visiteurs peuvent facilement se désinscrire de la publicité basée sur les intérêts facilitée par les
outils AddThis à tout moment en utilisant l'option AddThis suivante : http://www.addthis.com/privacy/optout. Cette option désactive AddThis sur tous les sites. Pour désactiver AddThis (et d’autres traceurs)
seulement sur certains sites, vous pouvez utiliser le plugiciel pour navigateur Ghostery.
Plus d'informations peuvent être trouvées ici : http://www.addthis.com/privacy.

4 Cookies de performance et de mesure d'audience
Les sites Internet www.scancenter.fr; www.zeendoc.com et www.sages-informatique.com utilisent
Google Analytics, un service d’analyse de site Internet fourni par Google Inc. (« Google »). Google
Analytics utilise des « cookies » permettant une analyse de votre utilisation du site. Les informations
générées par les cookies concernant votre utilisation de ce site sont en principe transmises à un serveur
de Google aux États-Unis et y sont enregistrées. Cependant, si l’anonymisation IP est activée sur ce
site, votre adresse IP sera préalablement tronquée par Google dans les États membres de l’Union
européenne ou dans les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen.
L’adresse IP complète n’est transmise à un serveur de Google aux États-Unis et tronquée dans ce pays
que dans des cas exceptionnels. A notre demande, Google utilisera ces informations pour analyser
votre utilisation du site, établir des rapports concernant les activités du site et nous fournir d’autres
prestations de services relatives à l’utilisation. L’adresse IP transmise par votre navigateur pour Google
Analytics n’est ni regroupée, ni recoupée avec d’autres données que Google pourrait avoir sur vous.
Vous pouvez empêcher le recensement par Google des données concernant votre utilisation du site
générées par les cookies Google Analytics, y compris votre adresse IP, ainsi que le traitement de ces
données par Google en téléchargeant et en installant le plugiciel (plug-in, ou add-on) de navigateur
disponible à l’adresse suivante : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr. Ce plugiciel désactivera
Google Analytics pour tous les sites web, pas seulement pour www.scancenter.fr, www.zeendoc.com
ou www.sages-informatique.com. Pour désactiver Google Analytics (et d’autres traceurs) seulement sur
certains sites, vous pouvez utiliser des plugiciels pour navigateur, notamment Ghostery, uBlock,
disconnect et privacy badger.
Nom
Fournisseu du
Fonction
r
Cooki
e
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Durée de
conservatio Statut
n
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Google
Analytics

_ga

Google
Analytics

_gid

Cookies pour collecter des informations sur l’usage du
site (comme le nombre de visiteurs, le nombre de
pages visitées) afin de l’améliorer.
Voir les Règles de confidentialité de Google.
https://policies.google.com/privacy?hl=fr
Pour s’opposer à ces cookies et en savoir plus, voir ici :
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl
=fr et ici :
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?
hl=fr

2 ans

Optionn
el

1 jour

Optionn
el

4.1 Cookies tiers
La technologie AddThis que nous utilisons pour vous permettre de facilement partager des contenus de
www.scancenter.fr sur les réseaux sociaux permet aussi de proposer des contenus et des publicités
ciblés en fonction de vos centres d’intérêt et de votre historique de navigation et de partages.
Nous intégrons aussi sur notre site web des vidéos hébergées sur la plateforme Youtube, ce qui peut
avoir une incidence sur les cookies déposés sur votre ordinateur ou votre terminal lorsque vous affichez
une page contenant une vidéo hébergée sur Youtube.
Les cookies tiers qui peuvent être utilisés sont listés ci-dessous :
Statut

persistent

Optionnel

Nom du Cookie

AddThis

BKIgnore

AddThis

bt2

Optionnel

AddThis

di2

Optionnel

AddThis

loc

Optionnel

AddThis

mus

Optionnel

AddThis

na_id

AddThis

na_tc

Fonction

Durée de
conservation

Fournisseur

Optionnel
Destinés à vous fournir des
contenus et des publicités adaptés à
vos centres d’intérêt.

Optionnel

AddThis

notice_gdpr_prefs

AddThis

notice_preferences

Optionnel
Optionnel

AddThis

ouid

Optionnel

AddThis

ssc

Optionnel

AddThis

uid

Optionnel

AddThis

uvc

Optionnel

AddThis

vc

Optionnel

Youtube

PREF

Préférences des services google,
notamment relativement à la
visualisation des vidéos youtube

244 jours

Optionnel

Youtube

VISITOR_INFO1_LIVE

Préférences relatives à l’utilisation
des services et vidéos youtube

180 jours

Optionnel

Youtube

YSC

Préférences relatives à l’utilisation
des services et vidéos youtube

Expire à la fin
Optionnel
de la session

Les visiteurs peuvent facilement se désinscrire de la publicité basée sur les intérêts facilitée par les
outils AddThis à tout moment en utilisant l'option AddThis suivante : http://www.addthis.com/privacy/optout.
Plus d'informations peuvent être trouvées ici : http://www.addthis.com/privacy
Pour contrôler globalement les cookies tiers, on peut utiliser l’outil en ligne suivant :
http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/
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Pour désactiver la plupart des cookies traceurs globalement ou seulement sur certains sites, vous
pouvez utiliser des plugiciels pour navigateur, notamment Ghostery, uBlock, disconnect et privacy
badger.
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