
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

TRAITEMENT DE DONNEES PERSONNELLES

Lorsque vous utilisez l’adresse mail de contact du site empreintemagnetique.fr (« le Site »),
votre adresse mail et les données contenues dans votre message sont traitées par Sogedif
(société exploitant la marque Empreinte magnétique, ci-après « nous » ou « Sogedif »,
appartenant au groupe Editis ci-après « Editis ») afin d’apporter une réponse à votre demande
et assurer le suivi du traitement de celle-ci. Vos données sont conservées uniquement le temps
nécessaire au traitement de votre demande.

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère
personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de
rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du
traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également définir des directives relatives à la
conservation, à l’effacement et à la communication de vos données à caractère personnel
après votre décès. Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre courrier recommandé AR à
l’adresse suivante : DPO EDITIS, 92 avenue de France, 75013 Paris, ou par mail à
DPO-Editis@Editis.com. En cas de manquement aux dispositions ci-dessus, vous pouvez
introduire une réclamation auprès de la CNIL.

COOKIES
Un cookie est un petit fichier texte, identifié par un nom, qui peut être transmis à votre
navigateur par un site web ou une application sur lequel vous vous connectez. Votre
navigateur web le conservera pendant une certaine durée, et le renverra au serveur web
chaque fois que vous vous y reconnecterez. Un cookie peut avoir plusieurs fonctions et il
permet notamment de reconnaître un visiteur lorsqu’il revient sur un site web ou une
application.

Les données collectées via les cookies sont conservées pour une durée de 13 mois maximum

Les cookies déposés et exploités par les entités du groupe Editis :

Il s’agit de cookies utilisés pour faciliter votre navigation et personnaliser votre accès au Site.
Ils nous permettent également d’identifier vos centres d’intérêt suivant les pages consultées
sur le Site et d’adapter l'offre publicitaire qui vous est adressée sur les sites tiers.

Vous pouvez consulter la liste des entités du groupe Editis à l’adresse
https://www.editis.com/nos-savoir-faire/.

Les cookies exploités par des tiers :

Sogedif permet à des sociétés tierces de déposer des cookies (telles que, notamment, régies
publicitaires, annonceurs, agences de conseil en communication, des sociétés de mesure
d'audience et de mesure de performance de campagnes publicitaires, des prestataires de
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publicité ciblée, partenaires dans le cadre de programmes d’affiliation) afin d'établir votre
profil et identifier vos centres d'intérêt, de personnaliser et organiser les contenus et les
fonctionnalités du Site, optimiser l’envoi de nos newsletters, déterminer la provenance de
leurs visiteurs et calculer la rémunération qui en découle.

Editis, qui fait partie du groupe Vivendi, permet également le dépôt de cookies tiers exploités
par les entités du groupe Vivendi dont la liste exhaustive et régulièrement mise à jour est
accessible au lien suivant http://www.vivendi.com/vivendi/vivendi-en-bref-2/. Nous sommes
également susceptibles de partager avec ces entités les données collectées via les cookies et
traceurs déposés par nous et nos partenaires.

Les différents types de cookies

Nous vous invitons à consulter la rubrique « Paramètre cookies » pour connaître l’ensemble
des cookies présents sur le Site et exprimer vos choix.

http://www.vivendi.com/vivendi/vivendi-en-bref-2/

