CHARTE D'UTILISATION DES COOKIES

La société BD MULTIMEDIA vous informe que, lors de l'inscription et l'utilisation des services
STARPASS, des informations sont susceptibles d'être enregistrés dans les fichiers cookies et
conservées en mémoire ou sur votre disque dur conformément à notre politique d’utilisation des
cookies. Vous reconnaissez avoir pris connaissance de la présente charte d’utilisation des cookies et
autorisez la société BD MULTIMÉDIA à l'employer. L'acceptation des cookies est une condition
nécessaire pour accéder au site https://www.starpass.fr/
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un « cookie » est un fichier informatique de petite taille que le navigateur internet téléchargé sur
votre ordinateur. Il s’agit d’un morceau de données stockées sur votre ordinateur. Un fichier cookie
nous permet d’identifier l’ordinateur dans lequel il est enregistré, et ce, pendant la durée de validité
dudit cookie.
Nous utilisons cinq types de cookies dont les finalités sont décrites ci-après.
Nous ne plaçons jamais de cookies à des fins publicitaires sur votre ordinateur.
Les cookies de https://www.starpass.fr/
● Les cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site
● Il s’agit des cookies nécessaires à la navigation sur le site https://www.starpass.fr/ (comme
les identifiants de session) qui vous permettent d’utiliser les principales fonctionnalités du
site et de sécuriser votre connexion.
● Les cookies de fonctionnalité.
● Ces cookies permettent d’optimiser le fonctionnement du Site. Ils vous permettent
également d’adapter la présentation de notre site aux préférences d’affichage de votre
ordinateur, vous offrant ainsi une navigation fluide et personnalisée. Ces cookies nous
permettent donc d’améliorer votre expérience d’utilisateur.
● Les cookies analytiques.
● Ces cookies nous permettent de recueillir des informations concernant la façon dont le site
est utilisé par nos membres (par exemple, pour identifier les pages que l’Utilisateur ouvre le
plus souvent, s’il reçoit des messages d’erreur pour certaines pages,…). Ces cookies
permettent des mesures de performance de notre site, d’établir des statistiques, connaître
les volumes de fréquentation et d’utilisation des divers éléments de notre site …. Les
informations ainsi recueillies nous permettent d’améliorer le fonctionnement général du site
et vous fournir un service optimisé.
● Les cookies de conversion.
● Les cookies de partage.

Comment vous opposer à l’enregistrement des cookies ?
Vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de cookies en configurant votre navigateur de la
manière suivante :
● Pour Google Chrome :
1. choisissez le menu "Paramètres" puis cliquez sur "Afficher les paramètres avancés"
2. cliquez sur le bouton "Paramètres de contenu" dans la rubrique "Confidentialité"
3. dans la rubrique "Cookie", sélectionnez les options qui vous conviennent

●

●

●

4. cliquez ici.
Pour Microsoft Internet Explorer :
1. choisissez le menu "Outils" puis "Options Internet" ;
2. cliquez sur l'onglet "Confidentialité" ;
3. sélectionnez le niveau souhaité à l'aide du curseur.
4. cliquez ici.
Pour Mozilla Firefox :
1. choisissez le menu "Outils" puis "Options" ;
2. cliquez sur l'icône "Vie privée" ;
3. repérez le menu "cookie" et sélectionnez les options qui vous conviennent.
4. cliquez ici.
Pour Safari :
1. Choisissez le menu « Edition » > « Préférences »
2. Cliquez sur l'option « Données personnelles »
3. Rubrique « Cookies »
4. cliquez ici.

Pour d’autres navigateurs, nous vous invitons à faire une recherche sur un moteur de recherche.

Date d’application de la présente charte : le 25 mai 2018.

