Informations supplémentaires sur les cookies
relatives au site jkplace.paris
Ces informations vous permettront d'avoir des informations détaillées sur les sujets suivants. Pour
accéder directement au sujet spécifique, cliquez sur son nom ci-dessous:
Que sont les cookies
Types de cookies
Quels types de cookies le site utilise
Comment gérer les cookies avec les principaux navigateurs
Cookies tiers utilisés par le site
Vous trouverez ci-dessous les services tiers utilisés par ce site qui peuvent installer des cookies sur
votre appareil. Chaque service individuel est décrit en détail plus loin dans ce document. Pour
accéder directement à la description du service, cliquez sur son nom ci-dessous:
Services tiers utilisés par le site
Google AdWords
Google Analytics anonymisé
Google Maps
Youtube
Vimeo
Facebook
Facebook Pixel
Ces informations illustreront également vos facultés et vos droits relatifs aux données qui nous
seront fournies, en l'absence desquelles KAH MANAGEMENT pourrait ne pas être en mesure, en tout
ou en partie, de vous proposer ses services.
Ces informations sont inspirées de la Directive européenne ePrivacy 2002/58 et des modifications
ultérieures, à la lumière de la disposition du 8 mai 2014 ("Identification des procédures simplifiées
pour l'information et l'obtention du consentement pour l'utilisation des cookies") et du document du
5 juin 2015 ("Clarifications concernant la mise en œuvre de la législation sur les cookies") émis par la
Privacy Authority.
Ces informations sont également inspirées de la recommandation no. 2/2001 que les Autorités
européennes de protection des données personnelles, réunies au sein du Groupe institué par l'art. 29
de la directive no. 95/46 / CE, adopté le 17 mai 2001 pour identifier certaines exigences minimales
pour la collecte de données personnelles en ligne, et, en particulier, les méthodes, les heures et la
nature des informations que les responsables du traitement doivent fournir à les utilisateurs
lorsqu'ils établissent un lien vers des pages Web, quel que soit le but du lien.
Le tout à la lumière des changements introduits par le règlement européen sur la protection des
données personnelles, GDPR 679/2016 à la loi n. 196/2003 - Code de confidentialité, mis en œuvre
dans le système juridique italien au moyen du décret législatif no. 101 du 10 août 2018.

La reproduction, même partielle, sous quelque forme que ce soit, du contenu de ce document est
interdite.

Informations supplémentaires sur les cookies
Que sont les cookies
Les cookies sont de petits fichiers texte que les sites visités par l'utilisateur envoient et enregistrent
sur son appareil, pour être ensuite retransmis aux mêmes sites lors de la prochaine visite. Grâce aux
cookies, le site se souvient des actions et des préférences de l'utilisateur afin qu'elles n'aient pas à
être à nouveau signalées lorsque l'utilisateur revient visiter ce site ou navigue d'une page à l'autre.
Les cookies peuvent donc être utilisés pour effectuer l'authentification informatique, la surveillance
de session et le stockage d'informations concernant les activités des utilisateurs qui accèdent à un
site. Ils pourraient également contenir un code d'identification unique pour vous permettre de suivre
les activités menées par l'utilisateur au sein du site lui-même à des fins statistiques ou publicitaires.
Lors de la navigation sur un site, l'utilisateur peut également recevoir des cookies de sites ou de
serveurs Web autres que celui qu'il visite sur son appareil (cookies dits `` tiers ''). Certaines
opérations ne pourraient être effectuées sans l'utilisation de cookies, qui dans certains cas sont donc
techniquement nécessaires au même fonctionnement du site.
Types de cookies
Il existe différents types de cookies, en fonction de leurs caractéristiques et fonctions, et ceux-ci
peuvent rester dans l'appareil de l'utilisateur pendant différentes périodes: ce que l'on appelle
cookie de session, qui est automatiquement supprimé lorsque le navigateur est fermé; CD. les
cookies persistants, qui restent sur l'appareil de l'utilisateur jusqu'à une date limite préétablie.
Selon la législation en vigueur en Italie, le consentement exprès de l'utilisateur n'est pas toujours
requis pour l'utilisation des cookies. En particulier, les soi-disant cookies ne nécessitent pas ce
consentement. "techniciens", c'est-à-dire ceux utilisés dans le seul but de réaliser la transmission
d'une communication sur un réseau de communications électroniques, ou dans la mesure
strictement nécessaire pour fournir un service explicitement demandé par l'utilisateur. Ce sont des
cookies indispensables au fonctionnement du site ou nécessaires à l'exécution des activités
demandées par l'utilisateur.
Parmi les cookies techniques, qui ne nécessitent pas un consentement exprès pour leur utilisation, le
Garant italien pour la protection des données personnelles (voir Prov. Gen. 'Identification des
procédures simplifiées pour l'information et l'obtention du consentement pour la utilisation des
cookies - 8 mai 2014 ') comprend également:
Les cookies analytiques, lorsqu'ils sont utilisés directement par l'exploitant du site pour collecter
des informations, sous forme agrégée, sur le nombre d'utilisateurs et la façon dont ils visitent le site.
Cookies de navigation ou de session qui garantissent la navigation et l'utilisation normales du site
Web (permettant, par exemple, d'effectuer un achat ou de s'authentifier pour accéder à des zones
restreintes).
Cookies de fonctionnalité, qui permettent à l'utilisateur de naviguer selon une série de critères
sélectionnés (par exemple, la langue, les produits sélectionnés pour l'achat) afin d'améliorer le
service rendu à ceux-ci.

Pour les cookies cc.dd. du profilage, vice versa, c'est-à-dire ceux visant à créer des profils relatifs à
l'utilisateur et utilisés pour envoyer des messages publicitaires en ligne avec les préférences
exprimées par celui-ci dans le cadre de la navigation sur le net, un accord préalable de l'utilisateur est
requis.
Quels types de cookies ce site utilise-t-il?
Ce site utilise des cookies techniques, c'est-à-dire de navigation ou de session et strictement
nécessaires au fonctionnement du site ou pour permettre à l'utilisateur de bénéficier des contenus
et services demandés par lui. Cookies analytiques, qui vous permettent de comprendre comment le
site est utilisé par les utilisateurs. Ces cookies ne collectent aucune information sur l'identité de
l'utilisateur, ni aucune donnée personnelle. Les informations sont traitées sous une forme agrégée et
anonyme. Cookies de fonctionnalité, c'est-à-dire les cookies qui permettent à l'utilisateur de naviguer
selon une série de critères sélectionnés (par exemple, la langue, les produits sélectionnés pour
l'achat) afin d'améliorer le service rendu. Cookies tiers, c'est-à-dire cookies de sites ou de serveurs
Web autres que ceux-ci, utilisés aux fins de ces tiers. Pour plus d'informations sur le traitement des
données personnelles conformément à l'art. 13 du décret législatif 196/2003 - Code de
confidentialité, voir la politique de confidentialité spécifique.
Comment gérer les cookies avec les principaux navigateurs
L'utilisateur peut également autoriser, bloquer ou supprimer (en tout ou en partie) les cookies
également via les fonctions spécifiques de son propre programme de navigation (appelé navigateur).
Cependant, dans le cas où tout ou partie des cookies sont désactivés, il est possible que le site ne soit
pas consultable, que certains services ou certaines fonctions du site ne soient pas disponibles ou ne
fonctionnent pas correctement et / ou que l'utilisateur soit contraint de modifier ou pour saisir
manuellement certaines informations ou préférences à chaque fois que vous visitez le site.
Internet Explorer
Firefox
Chrome
Opera
Safari
Cookies tiers utilisés par ce site
Les cookies de profilage, de tiers, sont des cookies visant à créer des profils liés à l'utilisateur et
utilisés afin, par exemple, d'envoyer des messages publicitaires en ligne avec les préférences
exprimées par la même partie de sa navigation sur le net. En ce qui concerne les cookies tiers, il s'agit
de cookies de sites ou de serveurs Web autres que celui-ci, utilisés aux fins de ces tiers. Nous ne
pouvons pas avoir de contrôle spécifique sur ces sujets et leurs cookies. Pour obtenir des
informations sur ces cookies et leurs caractéristiques et modes de fonctionnement et donner leur
consentement spécifique, veuillez contacter ces tiers directement.
L'utilisation de cookies tiers peut normalement être inhibée par l'utilisateur également via l'option
appropriée présente dans son programme de navigation (navigateur): voir ci-dessus les indications cidessus. D'autres outils et informations, utiles pour gérer le consentement concernant les cookies
tiers, peuvent être trouvés sur le site http://www.youronlinechoices.com.

Services tiers, utilisés par ce site, qui peuvent installer des cookies, y compris des cookies de
profilage, sur votre appareil:
oogle AdWords
Description du service
ADWORDS est le service publicitaire offert par GOOGLE INC. Grâce à ces services, Google peut
installer des cookies sur l'appareil.
Ces cookies peuvent être utilisés pour mesurer les conversions de campagnes publicitaires et activer
des services de remarketing.
Remarketing: une fonctionnalité qui vous permet de toucher des personnes qui ont déjà visité votre
site Web. Des annonces peuvent être diffusées auprès de ces clients lorsqu'ils visitent d'autres sites
Web du Réseau Display de Google. Le remarketing est une fonctionnalité de publicité basée sur les
centres d'intérêt qui vous permet de faire correspondre les personnes intéressées avec le bon
message. Même si des personnes quittent votre site sans effectuer d'achat, le remarketing vous
permet de toucher ces achGeteurs potentiels lorsqu'ils parcourent d'autres sites Web, en leur
montrant un message ou une offre intéressant qui les encouragera à revenir sur votre site et à
effectuer une achat.
Le site utilise également l'outil de remarketing Google Adwords. Cet outil vous permet de publier des
annonces personnalisées en fonction des visites des utilisateurs sur notre site. Pour cette raison,
certaines pages du site incluent un code appelé "code de remarketing". Ce code vous permet de lire
et de configurer les cookies du navigateur afin de déterminer quel type d'annonce vous verrez, en
fonction des données relatives à votre visite sur le site, comme par exemple le circuit de navigation
choisi, les pages effectivement visitées ou les actions effectuées au à l'intérieur d'eux. Les listes de
remarketing ainsi créées sont stockées dans une base de données de serveur Google où sont
conservés tous les identifiants de cookies associés à chaque liste ou catégorie d'intérêts. Les
informations obtenues permettent d'identifier uniquement le navigateur, car avec ces informations,
Google n'est pas en mesure d'identifier l'utilisateur. Pour plus d'informations sur Google
Remarketing, vous pouvez visiter
https://support.google.com/adwords/answer/2454000?hl=it&ref_topic=2677326
Pour plus d'informations sur les règles et principes de confidentialité de Google, vous pouvez visiter
la page http://www.google.it/policies/technologies/ads/
L'autorisation de collecter et de stocker des données peut être révoquée à tout moment. L'utilisateur
peut désactiver l'utilisation des cookies par Google via les options de paramétrage spécifiques des
différents navigateurs. Pour plus d'informations: Gestion des préférences des annonces
Règles pour la désactivation de la publicité comportementale: module complémentaire pour
désactiver Google Analytics
Google Analytics anonymisé
Description du service
Google Analytics est un service d'analyse statistique des sites Web fourni par Google Inc. ("Google").
Grâce à ce service, Google collecte une série de données personnelles des visiteurs du site et les
utilise pour suivre et examiner comment ils utilisent le site. Cette version de Google Analytics est

"anonymisée", c'est-à-dire que les données des visiteurs parviennent à Google, mais leur adresse IP
est rendue anonyme et n'est donc pas attribuable au visiteur spécifique. Le service peut installer des
cookies tiers.
Liens utiles: Politique de confidentialité de Google Inc., Comment Google utilise les cookies, Opt-Out
Google Maps
Description du service
Google Maps est un service de Google Inc. ("Google") accessible à la fois depuis son site Web et
intégré à un site Web. Le service permet la recherche et la visualisation de cartes géographiques. Le
service peut installer des cookies tiers.
Liens utiles: Politique de confidentialité de Google Inc., Comment Google utilise les cookies, Opt-Out
Youtube
Description du service
Youtube est un site de vidéo sociale. Permet l'affichage de vidéos dans les pages Web grâce à
l'incorporation de code spécifique. Le code intégré peut libérer des cookies tiers. Si vous souhaitez
avoir plus d'informations sur la façon dont Youtube traite les données acquises via le site et via
l'installation de cookies, nous vous invitons à lire les informations Youtube associées:
Lien vers la politique de cookies: https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Vimeo
Description du service
Vimeo est un site de vidéo sociale. Permet l'affichage de vidéos dans les pages Web grâce à
l'incorporation de code spécifique. Le code intégré peut libérer des cookies tiers. Si vous souhaitez
avoir plus d'informations sur la façon dont Vimeo traite les données acquises via le site et via
l'installation de cookies, nous vous invitons à lire les informations relatives de Vimeo:
Lien vers la politique de cookies: https://vimeo.com/cookie_policy
Lien vers la politique de confidentialité: https://vimeo.com/privacy
Facebook
Description du service
Ce site peut utiliser des cookies Facebook.
Publicité, données Insights et mesure: des outils tels que les cookies et les technologies similaires
(par exemple des informations sur votre appareil ou un pixel sur un site Web) sont utilisés pour
comprendre et choisir les publicités, les rendre plus intéressantes pour vous et analyser les produits
et les services et leur utilisation. Par exemple, les cookies permettent à Facebook ou à ses affiliés et
partenaires de vous montrer des publicités susceptibles d'intéresser les Services Facebook ou
d'autres sites Web et applications mobiles. De plus, Facebook peut utiliser un cookie pour
comprendre si une personne à qui une publicité a été montrée sur les services Facebook a ensuite
effectué un achat sur le site de l'annonceur ou installé l'application annoncée. De même, les
partenaires Facebook peuvent utiliser un cookie ou d'autres technologies similaires pour déterminer

si nous avons affiché une publicité et quels ont été les résultats ou pour fournir des informations sur
la façon dont un utilisateur interagit avec les publicités. Facebook peut également collaborer avec un
annonceur ou ses partenaires marketing pour afficher une annonce à l'intérieur ou à l'extérieur des
services Facebook, par exemple après avoir visité le site ou utilisé l'application de l'annonceur, ou
pour afficher un publicité sur des sites Web ou des applications qu'un utilisateur utilise sur n'importe
quelle page Internet ou appareil mobile.
Facebook peut également utiliser des cookies pour fournir aux annonceurs des informations sur les
personnes qui les voient et interagissent avec eux, visitent leurs sites Web et utilisent leurs
applications.
En savoir plus sur les informations que Facebook reçoit, comment il décide quelles publicités afficher
à l'intérieur et à l'extérieur des services Facebook et les contrôles disponibles.
Facebook utilise des cookies pour offrir à l'utilisateur des fonctionnalités de partage et "j'aime" sur
son babillard. Pour plus d'informations sur la façon dont Facebook utilise les cookies, consultez la
page https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook Pixel
Description du service
Le Facebook Pixel est un outil fourni par Facebook qui vous permet de collecter des données
statistiques relatives aux actions que les utilisateurs effectuent sur le site. Ces données sont
collectées et rendues disponibles sur la plateforme Facebook et le propriétaire du site, voyant les
actions que les utilisateurs ont effectuées, aura les outils pour rejoindre à nouveau ces utilisateurs
avec de futures insertions sur Facebook.
Lieu de traitement des données: États-Unis - Pour plus d'informations sur la politique de
confidentialité et la politique de cookies de Facebook Inc., cliquez ici.
Pour toute information complémentaire concernant le traitement de vos données personnelles sur
ce site, veuillez vous référer au lien spécifique "Politique de confidentialité" relatif au site
jkplace.paris.

Optimand
Optimand utilise des cookies techniques pour son bon fonctionnement:
four_ref_cache
Le cookie valide d'une heure stocke l'origine de l'utilisateur comprise comme le type de trafic qui l'a
amené sur le site. Il ne contient pas de données personnelles, son but est de comprendre le flux
d'utilisateurs et de référents
four_pc_cache Session
Cookie de session, il est donc automatiquement supprimé à chaque fermeture. Il est utilisé pour
améliorer l'expérience utilisateur dans le processus de réservation, il ne contient ni n'utilise de
données personnelles, mais des données extraites d'Optimand afin de mieux comprendre le
comportement des utilisateurs sur le site.

four_returning
Il cookie tiene conto del numero di volte in cui il visitatore ritorna sul sito, in modo completamente
anonimo. La validità del cookie è 30 giorni.

Sojern
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ:
Les informations ci-dessous sont fournies à titre informatif uniquement. Veuillez consulter un avocat
avant d'appliquer cette langue à votre politique de confidentialité.
EXEMPLE DE LANGUE POUR AMÉLIORER UNE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DE SITE WEB
EXISTANTE
Cookies et publicité ciblée par centres d'intérêt
[Property] travaille avec des tiers pour suivre votre activité sur notre site Web, ainsi que pour vous
fournir des informations pertinentes.
les publicités de [Property] et d'autres annonceurs sur des sites Web non liés.
Ces services publicitaires utilisent des pixels invisibles (aka; balises Web), des cookies et d'autres
technologies de suivi pour collecter et
stocker des informations non personnelles sur votre visite sur notre site Web. Si vous visitez notre
site Web à l'aide de votre appareil mobile,
un service publicitaire peut également collecter l'identifiant ou l'emplacement unique de votre
appareil et tenter de synchroniser votre
visite du site Web mobile avec d'autres visites du site Web.
Lorsqu'une publicité pertinente vous est diffusée sur un autre site Web qui utilise des données
collectées sur ce site Web, c'est
dénommée annonce "basée sur les centres d'intérêt" et la publicité doit inclure une icône bleue
"choix" en haut à droite
coin main. Si vous cliquez sur l'icône Adchoices, vous pouvez en savoir plus sur le service de publicité
de facilitation et votre
possibilité de désactiver les annonces par centres d'intérêt de ce service. [Propriété] n'a ni accès ni
contrôle sur ces
les services publicitaires utilisent des cookies lorsque des publicités ciblées par centres d'intérêt vous
sont diffusées. Cependant, vous pouvez choisir de vous désinscrire
l'utilisation de ces informations en cliquant ici; http://www.aboutads.info/choices/
Veuillez noter qu'en vous désactivant, vous continuerez à voir des annonces, mais elles peuvent ne
pas être aussi pertinentes en fonction de votre intérêts de voyage.
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES POUR LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Pour améliorer ou compléter une politique de confidentialité du site Web que vous pouvez utiliser
pour incorporer le langage ci-dessus, ainsi que pour d'autres
les aspects requis par la loi ou l'autorégulation, veuillez envisager d'utiliser l'un des services de
création de politique de confidentialité suivants:
LegalTemplates.net (Politique gratuite et un bon aperçu de l'importance d'une politique de
confidentialité.)

RocketLawyer (Création initiale gratuite de polices avec possibilité d'ajouter une assistance juridique
à faible coût.)
Snapterms (Conditions de service personnalisées à faible coût et création de politique de
confidentialité.)

