
 

 
 

POLITIQUE COOKIES 
 

1. A QUOI SERT LA POLITIQUE COOKIES ?  

Lors de la navigation de l’Utilisateur (ou « Vous », « Votre ») sur le site internet de vizuvizu.fr (le 
« Site »), des cookies ou autres traceurs ou technologies similaires (ci-après les « cookies ») sont 
susceptibles d’être installés dans le navigateur de l’Utilisateur sous réserve des choix et options que ce 
dernier aura exprimés ou peut exprimer à tout moment conformément à la présente Politique de 
cookies. Ces cookies et les données collectées par ce moyen sont utilisés par BETC, Studio Rouchon et 
In Seine Saint Denis (les « Sociétés ») ainsi que par la société Wix et Typeform.   
 
Notre Politique de cookies explique ce que désignent les « cookies », détaille les types de cookies que 
nous utilisons sur le Site et précise les droits dont vous disposez en matière d’acceptation ou de refus 
quant à l’installation de cookies. 

2. NOTION DE « COOKIE » 

Un cookie est un petit fichier de stockage et de récupération d'informations, généralement constitué 
de caractères alphanumériques (cf. de lettres et de chiffres), déposé par un serveur web sur 
l'ordinateur ou le terminal électronique de l'Utilisateur du Site pour envoyer des informations d’état 
audit navigateur et obtenir de même de telles informations en retour en provenance du navigateur. 
Les informations d’état peuvent être par exemple un identifiant de session, une langue, une date 
d’expiration, un domaine de réponse, etc.  
 
Les cookies permettent usuellement d'obtenir certaines informations sur les habitudes de navigation 
de l'Utilisateur, son ordinateur ou son terminal, afin notamment d’améliorer le contenu et le service 
offert par le site internet considéré, de connaître le trafic dudit site et de faire bénéficier les internautes 
de services personnalisés.  
 
La notion de cookies telle qu’employée dans la présente Politique de cookies recouvre tout type de 
traceurs ou autres technologies similaires, par exemple : 

● les cookies HTTP ; 
● mais également le recours à d'autres techniques : 

o les « local shared objects » (objets locaux partagés) appelés parfois les « cookies 
Flash » ; 

o le « local storage » (stockage local) mis en œuvre au sein du HTML 5 ; 
o les identifications par calcul d'empreinte du terminal (« device fingerprinting ») ; 
o les identifiants générés par les systèmes d'exploitation (qu'ils soient publicitaires ou 

non : IDFA, IDFV, Android ID, etc.) ; 
o les identifiants matériels (adresse MAC, numéro de série ou tout autre identifiant d'un 

appareil).  

En tout état de cause, les cookies peuvent être : 
● des cookies de session, qui disparaissent dès que l’Utilisateur quitte le navigateur ou le Site ; 
● des cookies permanents qui demeurent jusqu’à expiration de leur durée de vie ou de validité, 

ou jusqu’à ce que l’Utilisateur les supprime au moyen des fonctionnalités de son navigateur 
par exemple ou par l’intermédiaire du module de gestion des cookies mis à disposition sur 
notre Site. 



 

3. TYPOLOGIE DE COOKIES 

Il existe deux grandes catégories de cookies, soumises à des régimes juridiques différents. 
 
a) Les cookies strictement nécessaires non soumis au consentement de l’Utilisateur 
 
Les cookies strictement nécessaires ont pour finalité exclusive de (i) permettre ou de faciliter la 
communication par voie électronique sur, du ou vers le Site ou (ii) permettre la fourniture d'un service 
de communication en ligne à la demande expresse de l'Utilisateur du Site.  
Sans eux, l’enregistrement des services et la connexion ne sont pas possibles ou dans un mode 
dégradé.  En effet, si Vous désactivez ces cookies par exemple au moyen des fonctionnalités proposées 
par son navigateur, Vous risquez de ne pas pouvoir accéder au Site, et/ou de ne pas recevoir 
correctement les contenus et informations disponibles sur le Site et/ou de ne pas pouvoir bénéficier 
de toutes les fonctionnalités du Site.  
Ces cookies sont exemptés de la nécessité, pour les sociétés, de requérir le consentement Votre 
consentement en vue de leur installation. Les sociétés peuvent ainsi utiliser de tels cookies 
indispensables à la navigation sur le Site et/ou strictement nécessaires à la fourniture de certains 
services sans solliciter un consentement préalable de Votre part. 
 
b) Les autres cookies soumis par principe au consentement de l’Utilisateur 
 
Les cookies statistiques : ces cookies permettent d'établir des statistiques et des volumes de 

fréquentation et d’utilisation des divers éléments composant notre site et application (rubriques et 

contenus visités, parcours, temps de visite), nous permettant d’améliorer l’intérêt et l’ergonomie de 

Nos services. 

 
L’usage des autres cookies tels que visés au présent article b) est soumis par principe au consentement 
préalable de l’Utilisateur, ce dernier pouvant librement (i) soit les accepter en consentant 
expressément à leur installation et à leur lecture dans son navigateur (étant précisé que ce dernier 
disposera alors de la possibilité de retirer son consentement à tout moment dans les conditions et 
selon les modalités visées à l’article 4 ci-dessous), (ii) soit les refuser.  
 
Lorsque Votre consentement préalable est requis (c’est-à-dire pour tous les cookies autres que 
strictement nécessaires), le délai de validité du consentement au dépôt des cookies est de 6 mois. A 
l'expiration de ce délai, Nous solliciterons de nouveau votre consentement (ou non) à l’installation de 
tels cookies.  

Les informations collectées par l'intermédiaire des cookies sont conservées par les sociétés pendant 
une durée de 25 mois maximum, conformément à la règlementation en vigueur. 
 
À tout moment, vous pouvez consulter la liste des cookies utilisés ainsi que leurs finalités et leurs 

durées de conservation en cliquant sur le lien suivant : cookies utilisés afin de modifier vos choix 
exprimés. 



 

4. DETAIL DES COOKIES UTILISES SUR LE SITE (INTITULES, FINALITES, DUREES DE VIE,…) 

N° 
Nom du cookie 

(nom de l’éditeur 
/du déposant) 

Finalité 
Catégories de données 

collectées  
Sociétés utilisant les cookies / 

destinataires des données 
Durée de vie 

  

1 Cookies strictement nécessaires  
Ces cookies de « fonctionnement » permettent au Site de fonctionner de manière optimale et de vous fournir certains services en ligne à votre demande. 
L’Utilisateur peut s’y opposer et les supprimer en utilisant les paramètres de son navigateur (voir ci-dessous). Cependant, comme indiqué ci-dessus, dans cette 
hypothèse, l’expérience Utilisateur pourrait être dégradée. 
 

1.1 XSRF-TOKEN Ce cookie est utilisé pour des raisons de sécurité Exemple : Données de 
connexion et de navigation 
Internet, en ce incluant 
notamment des informations 
sur votre navigateur ou 
terminal et leur configuration 
(ex : device fingerprinting), 
l’historique et plus 
généralement des 
informations de trafic et de 
navigation sur le Site, des 
informations relatives à la 
traçabilité des actions sur et 
interactions avec le Site, des 
informations de type « 
identifiants » liés à votre 
terminal, à votre matériel ou 
à votre système 
d’exploitation, des données de 
localisation (adresse IP par 
exemple), des informations 
relatives au réseau, à votre 

Sociétés utilisant de tels cookies / 
destinataires des données collectées par 
ces cookies : BETC / Rouchon Paris / 
Collectivité de Seine Saint Denis  
 

Session 



 

langue, ou encore des 
données de tracking de vos 
actions à l’égard des emails 
que nous pouvons vous 
adresser (ouvertures, clics,…). 
 

 hs Ce cookie est utilisé pour des raisons de sécurité  BETC / Rouchon Paris / Collectivité de 
Seine Saint Denis  

Session 

 svSession Ce cookie est utilisé pour vos identifiants de cession  BETC / Rouchon Paris / Collectivité de 
Seine Saint Denis  

2 ans 

 SSR-caching Ce cookie est utilisé pour indiquer le system à partir 
duquel le site est affiché 

 BETC / Rouchon Paris / Collectivité de 
Seine Saint Denis  

1 minute 

 _wixCIDX Ce cookie est utilisé pour le contrôle/débogage du 
système 

 BETC / Rouchon Paris / Collectivité de 
Seine Saint Denis  

3 mois 

 consent-policy Ce cookie est utilisé pour les paramètres du bandeau 
cookies 

 BETC / Rouchon Paris / Collectivité de 
Seine Saint Denis  

12 mois 

 bSession Ce cookie est utilisé pour la mesure de l'efficacité du 
système 

 BETC / Rouchon Paris / Collectivité de 
Seine Saint Denis  

30 minutes 

 fedops.logger.X Ce cookie est utilisé pour la mesure de l'efficacité et la 
stabilité du système 

 BETC / Rouchon Paris / Collectivité de 
Seine Saint Denis  

12 mois 

 _wixUIDX     

      

2 Cookies statistiques  
Ces cookies ont pour finalité la réalisation de statistiques de visites du Site : tests, suivis, mesures et analyses d’audience, de fréquentation, de navigation, de 
performance.  
Leur fonctionnement est basé sur une identification des « visiteurs uniques » qui permet ensuite de mesurer le nombre de visites, le nombre de visiteurs, le nombre 
de pages vues, la durée et le chemin de navigation suivi par le visiteur, l’activité et l’interactivité du visiteur avec le Site, la fréquence des visites (sur le Site ou sur 
certaines pages du Site), la performance de diverses pages du Site,… 
Ces cookies permettent donc de comprendre comment les Utilisateurs arrivent sur le Site et de reconstituer leur parcours et leur navigation sur le Site. Ils ont 
également vocation à nous permettre d’adapter le Site aux demandes et préférences de navigation des Utilisateurs.  
L’installation de ces cookies est soumise à votre consentement préalable recueilli conformément à l’article 4 de la présente Politique de cookies. 
 

2.1 _ga (google) Ces cookies sont utilisés pour distinguer les visiteurs 
uniques sur le Site en attribuant un numéro généré de 

Données de connexion et de 
navigation Internet, en ce 

6 mois 



 

façon aléatoire comme un identifiant utilisateur. Ce 
dernier est mis à jour à chaque page vue et permet 
notamment de calculer le nombre de visiteurs, de 
sessions,… 
Pour en savoir plus :  
https://support.google.com/analytics/answer/6004245 
 

incluant notamment des 
informations sur votre 
navigateur ou terminal et leur 
configuration (ex : device 
fingerprinting), l’historique et 
plus généralement des 
informations de trafic et de 
navigation sur le Site, des 
informations relatives à la 
traçabilité des actions sur et 
interactions avec le Site, des 
informations de type « 
identifiants » liés à votre 
terminal, à votre matériel ou 
à votre système 
d’exploitation, des données de 
localisation (adresse IP par 
exemple), des informations 
relatives au réseau, à votre 
langue, ou encore des 
données de tracking de vos 
actions à l’égard des emails 
que nous pouvons vous 
adresser (ouvertures, clics,…). 
 

Sociétés utilisant de tels cookies / 
destinataires des données collectées par 
ces cookies : Google / (.) 
 
Pour en savoir plus sur la manière dont 
Google peut traiter vos données, voir la 
Politique de confidentialité de Google : 
https://policies.google.com/privacy ou 
https://policies.google.com/technologies 

2.2 _gid (google) Ce cookie est également utilisé pour distinguer les 
visiteurs uniques sur le Site en attribuant un numéro 
généré de façon aléatoire comme un identifiant 
utilisateur. Ce dernier est mis à jour à chaque page vue 
et permet notamment de calculer le nombre de 
visiteurs, de sessions,… 
Pour en savoir plus :  
https://support.google.com/analytics/answer/6004245 
 

24 heures  

2.3 _gat (google) Ce cookie est utilisé pour connaitre le taux de requêtes 
vers les serveurs Google 
Pour en savoir plus :  
https://support.google.com/analytics/answer/6004245 
 

1 minute 

 

 

 

 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/technologies
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://support.google.com/analytics/answer/6004245


 

 

5. COMMENT GERER LES COOKIES ?  

Lors de Votre première visite sur notre Site ou si Vous n’avez pas fait de choix concernant la gestion 
des cookies lors de ses précédentes visites sur notre Site, Votre consentement au dépôt et à la lecture 
par les cookies de vos données sera demandé par le biais d’une bannière d’information qui s’affichera 
de manière visible sur la page consultée.  

Aussi, lors de la première visite de l’Utilisateur sur le Site, il lui est demandé s’il accepte les cookies qui 
nécessitent d’obtenir son consentement, classés en différentes catégories selon la finalité poursuivie, 
avant de les installer sur son ordinateur ou terminal. Les cookies soumis à un tel consentement ne sont 
déposés que si l’Utilisateur les accepte expressément en cochant la(les) case(s) et/ou boutons et/ou 
sliders dédiée(s) chacune des catégories de cookies concernés au sein de notre module de gestion des 
cookies (cf. module ayant vocation à permettre à l’Utilisateur de consentir à l’utilisation de cookies ou 
de refuser une telle utilisation, selon les finalités poursuivies par lesdits cookies).  

Cette bannière présentera de manière simple et claire l’ensemble des finalités des cookies ainsi que 
les responsables de traitement (qui pourront le cas échéant être présentés par catégorie). 

a) Description du Module de gestion des Cookies : 
 

● Le Module de gestion des Cookies s’affiche lors de la première connexion de l’Utilisateur à 
notre Site ou si ce dernier n’a pas fait de choix concernant la gestion des cookies lors de ses 
précédentes visites sur notre Site ; 
 

● Dans les hypothèses où Votre consentement est requis, un tel consentement est strictement 
optionnel, et Vous pouvez tout à fait refuser de nous le donner. Si vous donnez Votre 
consentement à l’installation et à la lecture de ces cookies, Vous disposez de la possibilité de 
retirer Votre consentement à tout moment au moyen du Module de gestion des cookies.  

● Grace aux boutons (paramétrer, accepter, tout refuser), Vous pourrez paramétrer et 
personnaliser l’utilisation des cookies de sorte que nous puissions déposer et lire des cookies 
sur votre ordinateur ou autre appareil qu’avec votre consentement. Un bouton « paramétrer » 
présent sur cette bannière, vous permettra d’obtenir une description détaillée des catégories 
de cookies utilisés et donc choisir de consentir, ou non, par finalité. Le Module de gestion des 
Cookies Vous propose les choix : 

o soit consentir de manière globale à l’utilisation de l’ensemble des cookies en cliquant 
sur « accepter tout» ; 

o soit refuser de manière globale à l’utilisation de l’ensemble des cookie soumis à 
consentement en cliquant sur « refuser tout » ;  

o soit personnaliser ses choix par finalité en cliquant sur : « paramétrer » ; 
o l’Utilisateur devant ensuite enregistrer ses choix en cliquant sur « Accepter cette 

configuration ». 



 

● L’Utilisateur peut également décider de reporter son choix en cliquant sur la croix de 
fermeture du Module de gestion des cookies ou en dehors de ce module, étant précisé que, 
dans cette hypothèse, il lui sera à nouveau demandé d’exprimer ses choix en matière de 
cookies par l’intermédiaire du module de gestion des cookies lors de chaque prochaine visite 
de notre Site, et ce tant qu’il n’aura pas exprimé expressément ses choix en matière de cookies. 

Dans tous les cas, Vous pouvez, à tout moment, Vous informer sur les cookies utilisés sur le Site, mais 
aussi modifier les paramètres de vos cookies pour les accepter ou les refuser ou retirer Votre 
consentement via le Module de gestion et donc librement retirer votre consentement.  

Pour accéder à notre Module de gestion des cookies, cliquez ici.  

b) Alternative – le paramétrage de gestion des Cookies via les navigateurs  

Chaque navigateur internet propose des modalités de configuration différentes pour gérer les cookies. 

 

A titre d’exemples : 

● Pour plus d'informations sur le navigateur Google Chrome : 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en ; 

● Pour plus d'informations sur le navigateur Firefox : 
https://support.mozilla.org/fr/kb/autoriser-bloquer-cookies-preferences-
sites?redirectlocale=fr&redirectslug=activer-desactiver-cookies-preferences 
et https://support.mozilla.org/fr/kb/desactiver-cookies-tiers;  

● Pour plus d'informations sur le navigateur Internet Explorer : 
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-
cookies; 

● Pour plus d'informations sur le navigateur Safari : https://www.apple.com/legal/privacy/fr-
ww/cookies/ et https://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/; 

● Pour plus d’informations sur le navigateur Edge : https://support.microsoft.com/fr-
fr/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy; 

● pour Opera™ : https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ et 
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies. 

 
Néanmoins nous attirons votre attention sur le fait qu’en l’état de la technique, les navigateurs : 

● ne permettent pas tous de distinguer les cookies en fonction de leurs finalités (ce dont il résulte 
que vous êtes souvent contraint dans le cadre de la configuration de vos choix de « tout 
accepter » ou « tout refuser ») ; 

● ne permettent pas tous à l’Utilisateur d’exprimer la manifestation d’un consentement valide 
(ce dont il résulte que malgré votre éventuel consentement aux cookies via votre navigateur, 
nous vous redemanderons un consentement spécifique dans les conditions et selon les 
modalités précitées avant toute installation / lecture par nos soins de cookies soumis à votre 
consentement) ; 

● ne permettent pas tous d'exprimer un choix sur d'autres technologies que les « cookies à des 
fins de suivi de la navigation » au sens strict du terme. Aussi, il est possible que certains 
cookies, traceurs ou autres technologies similaires ne soient pas bloqués par principe (ex : 
device fingerprinting) et puissent tout de même s’installer et/ou être activé malgré votre refus 
exprimé dans le cadre du paramétrage de votre navigateur. 

 

Nous vous recommandons ainsi de privilégier l’utilisation du module afin d’exprimer vos choix en 

matière de cookies sur le Site. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
https://support.mozilla.org/fr/kb/autoriser-bloquer-cookies-preferences-sites?redirectlocale=fr&redirectslug=activer-desactiver-cookies-preferences
https://support.mozilla.org/fr/kb/autoriser-bloquer-cookies-preferences-sites?redirectlocale=fr&redirectslug=activer-desactiver-cookies-preferences
https://support.mozilla.org/fr/kb/desactiver-cookies-tiers
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/
https://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/
https://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies


 

 

Toutefois, si vous décidez de refuser des cookies, nous ne saurons être tenu pour responsable en cas 

de fonctionnement dégradé du Site lié aux paramétrages que vous aurez choisis. 

 

Enfin, si vous avez désactivé un ou plusieurs cookies, nous pouvons toujours utiliser les informations 

collectées par ces cookies avant leur désactivation. Néanmoins, nous cessons de collecter des données 

par l'intermédiaire du cookie refusé. 

 
c) Utilisation d’outils tiers disponibles en ligne 

Vous pouvez obtenir des informations sur la manière de maîtriser vos données lors de la navigation 
sur internet sur le site de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ou « CNIL » 
(https://www.cnil.fr/fr/maitriser-mes-donnees, en particulier https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-
outils-pour-les-maitriser). A ce sujet, les cookies tiers ne sont habituellement pas nécessaires pour 
profiter des ressources disponibles sur Internet. Si vous souhaitez limiter vos traces, il est recommandé 
de les refuser par défaut, en vous référant aux conseils de la CNIL. 
 

6. QUE FAIRE SI J’AI UNE QUESTION SUR LA PRESENTE POLITIQUE EN MATIERE DE COOKIES ?  

Pour toute question relative à la présente Politique, vous pouvez contacter nos Délégués à la 

protection des données (ou « DPO ») ou les personnes en charge des données à :  

● par email :  dpo@betc.com ; dpo@seinesaintdenis.fr ; rgpd@rouchonparis.com  

7. MISE A JOUR DE NOTRE POLITIQUE COOKIES  

Cette Politique fait partie de notre Politique de confidentialité et peut être mise à jour périodiquement 
pour refléter les changements de nos pratiques en matière de confidentialité et pour se conformer aux 
exigences légales. 
 

https://www.cnil.fr/fr/maitriser-mes-donnees
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser
mailto:dpo@ekino.com
mailto:dpo@seinesaintdenis.fr
mailto:rgpd@rouchonparis.com

