POLITIQUE COOKIES
1. Que sont les cookies ?
1. Les cookies sont des fichiers texte déposés dans la mémoire de votre équipement
(ordinateur, tablette, téléphone mobile, autre appareil) lors de votre navigation sur un site
internet ou lorsque vous consultez une publicité. Ils permettent d’enregistrer des
informations relatives à votre navigation.
2. Ils servent à vous identifier, à personnaliser les offres et les annonces publicitaires et de
manière générale à améliorer les services offerts et à vous fournir une meilleure expérience.
3. Seul l’émetteur d’un cookie peut lire ou modifier les informations qui y sont contenues.
4. Il existe différents types de cookies :
- des cookies de session qui disparaissent dès que vous quittez le site ;
- des cookies permanents qui demeurent sur votre terminal jusqu’à expiration de leur
durée de vie ou jusqu’à ce que vous les supprimiez à l’aide des fonctionnalités de votre
navigateur ;
- des cookies du site que vous visitez déposés par ce site ;
- des cookies tiers déposés par des sites ou sociétés tiers (par exemple : des partenaires
ou régie publicitaires)
5. Vous êtes informé que, lors de vos visites sur le site internet OYST ou sur les espaces
contrôlés par OYST, des cookies peuvent être installés sur votre appareil.

2. Comment paramétrer votre navigateur ?
6. La plupart des navigateurs vous permettent de refuser, désactiver ou supprimer les
cookies dans leur menu d'aide.
7. A titre d’exemple :
- pour Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-orallow-cookies ;
- pour Safari™ : http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html ;
- pour Chrome™:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647 ;
- pour Firefox™ :
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies ;
- pour Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html.
8. Toutefois, nous vous informons qu’en paramétrant votre navigateur pour refuser les
cookies, les services de OYST ne seront pas accessibles, ce dont nous ne saurions être
responsables.
9. Par ailleurs, vous pouvez également définir vos préférences générales concernant la
publicité ciblée, en vous rendant sur la page : http://www.networkadvertising.org/choices/
et en choisissant de ne pas autoriser certaines sociétés à utiliser vos données à des fins de
publicité ciblée.
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3. Quelles sont les finalités des cookies utilisés ?
10. Certains des cookies utilisés par OYST ont pour finalité exclusive de permettre ou faciliter
la communication par voie électronique, les cookies nécessaires, notamment pour :
- la détection des erreurs de connexion ;
- l’accès au site ;
- améliorer la sécurité ;
- éviter les activités frauduleuses ;
- l’accès à votre compte…
11. D’autres sont strictement nécessaires à la fourniture des services d’OYST (marketplace,
publicités ciblées…)
12. D’autres encore sont utilisés dans le but d’analyser la fréquentation et l’utilisation qui est
faite du site, les cookies analytiques.

4. Quels cookies utilisons-nous ?
13. Les cookies utilisés sur le site sont :
- les cookies de navigation ;
- les cookies persistants ;
- les cookies de session ;
- les cookies de saisie-utilisateur ;
- les cookies d’authentification ;
- les cookies tiers de publicité.

5. Consentement
14. En accédant pour la première fois aux services OYST vous êtes amené à consentir à
l’utilisation des cookies par le biais de la bannière cookies qui s’affiche sur votre écran.
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