POLITIQUE DE COOKIES DE CORNERJOB
Date de validité: 21 avril 2017
Sur CornerJob, tout comme sur la majorité des portails internet, nous utilisons des cookies pour
améliorer l’expérience de l’utilisateur sur notre page web http://www.cornerjob.com (ci-après,
« Site Web »), et sur les applications mobiles CornerJob (ci-après, « Applications »).
Lors de votre première visite sur notre Site Web et sur nos Applications, nous vous informons de
l’existence de cookies et de la présente politique d’utilisation des cookies. Lors de futures visites,
vous pourrez consulter notre politique, à tout moment, dans la partie inférieure du Site Web et
dans l’onglet Paramètres des Applications « Politique d’utilisation des Cookies ». Lors de votre
inscription sur le Site Web, et sur les Applications et/ou par simple navigation sur celles-ci, vous
consentez à l’installation des cookies dont nous vous informons dans la présente « Politique
d’utilisation des Cookies » (sauf si vous avez modifié les paramètres de votre navigateur pour
rejeter les cookies).
Ci-dessous, vous trouverez des informations sur ce que sont les « cookies », le type de cookies
utilisés sur ce portail, la façon de désactiver les cookies sur votre navigateur, et sur la façon de
désactiver spécifiquement l’installation de cookies de tiers. Si vous ne trouvez pas les informations
spécifiques que vous recherchez, veuillez-vous adresser à support.fr@cornerjob.com.
1.

Que sont les cookies et à quelles fins sont-ils utilisés ?
Un cookie est un fichier qui se télécharge sur le dispositif de l’Utilisateur lorsqu’il accède à
des contenus déterminés, par l’intermédiaire de pages web, de moyens électroniques
et/ou d’applications. Les cookies permettent à une application ou à une page web, entre
autres, de stocker et de récupérer des informations concernant les habitudes de navigation
d’un Utilisateur, ou de son équipement, et, selon les informations contenues et la façon
d’utiliser votre dispositif, ils peuvent être utilisés pour reconnaître l’Utilisateur.
Les cookies sont sûrs, dans la mesure où ils peuvent uniquement stocker les informations
utilisées par le navigateur, les informations que l’utilisateur a introduit dans le navigateur,
ou celles qui sont inclues dans la demande de page.
Certains « cookies » sont strictement nécessaires pour le bon fonctionnement d’un site
web et/ou d’une application, et ils ne peuvent pas contenir de virus ni endommager votre
dispositif.
D’autres servent à des fins diverses, telles que favoriser la navigation entre des pages et/ou
des applications, stocker la langue de préférence de l’utilisateur, permettre de se souvenir
de vos préférences en tant qu’utilisateur ou détecter si vous avez préalablement visité ledit
site.
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Les cookies sont essentiels pour le fonctionnement d'Internet car ils apportent
d’innombrables avantages dans la prestation de services interactifs en y facilitant la
navigation et l’utilisation. Les cookies ne peuvent pas endommager votre équipement, et
le fait qu’ils soient actifs aide à identifier et résoudre les potentielles erreurs.
2.

Quels types de cookies utilise CornerJob ?
2.1.

Selon l’entité qui les gère, les cookies utilisés peuvent être classés comme :
(i)

Cookies propres : ce sont les Cookies envoyés et gérés exclusivement par
nous, pour un meilleur fonctionnement de CornerJob. Les informations
collectées sont utilisées afin d’améliorer la qualité de notre service et votre
expérience en tant qu’utilisateur.

(ii) Cookies de tiers : ce sont ceux déposés par un serveur depuis un autre
domaine, avec l’autorisation du site que vous visitez (par exemple, en
cliquant sur des boutons de réseaux sociaux, ou en visionnant des vidéos
provenant d’un autre site web ou d’une autre application). Nous ne pouvons
pas avoir accès aux données stockées par les cookies d’autres sites web ou
applications, lorsque vous naviguez sur les sites web ou applications
mentionnées.
Dans le cas où les cookies seraient installés depuis un équipement ou un
domaine géré par CornerJob, mais que les informations collectées par leur
intermédiaire soient gérées par un tiers, ils ne peuvent pas être considérés
comme étant des cookies propres.
2.2.

Selon le laps de temps pendant lequel ils restent activés, vous pouvez les
différencier parmi les cookies suivants :
(i)

Cookies de session : il s’agit de fichiers temporaires qui demeurent dans
l’historique de cookies du navigateur jusqu’à ce que vous quittiez le Site Web
ou l’Application, c’est pourquoi ils ne sont pas enregistrés sur le disque dur
de l’ordinateur ou sur le dispositif portable de l’utilisateur. Les données
obtenues par le biais desdits cookies servent à analyser les règles de
circulation et de communication de données. Ils permettent de fournir une
meilleure expérience en améliorant le contenu et en facilitant votre
utilisation.

(ii) Cookies persistants : ils sont stockés sur le disque dur et le Site Web et les
Applications les lisent à chaque nouvelle visite. Malgré son nom, un cookie
persistant dispose d’une date d’expiration déterminée. Le cookie cessera de
fonctionner passée ladite date. Ils sont généralement utilisés afin de faciliter
les différents services offerts par les pages web et les applications.
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2.3.

Selon la finalité du cookie :
(i)

Cookies d’enregistrement : Lorsque l’utilisateur s’identifie sur CornerJob,
des cookies le reconnaissant comme utilisateur identifié sont générés, et
indiquent le moment de son identification sur le portail.
Lesdits cookies sont utilisés pour identifier le compte de l’utilisateur et les
services qui y sont associés. Lesdits cookies persistent lorsque l’utilisateur ne
se déconnecte pas, ne ferme pas son navigateur ou n'éteint pas son
dispositif.

(ii) Cookies analytiques : les cookies peuvent être utilisés en combinaison avec
des données analytiques afin d’identifier de façon individuelle les
préférences de l’utilisateur sur CornerJob.
(iii) Cookies de fonctionnalité : ce type de cookies conserve les préférences de
l’utilisateur pour certains outils ou services, afin que vous n’ayez pas à les
configurer à chacune de vos visites sur CornerJob, et, dans certains cas, ils
peuvent être apportés par des tiers. En voici quelques exemples : volume des
lecteurs audiovisuels, ordre de préférence des articles, ou vitesses de lecture
de vidéo compatibles.

(iv) Cookies publicitaires : Ce sont ceux qui permettent la gestion, de la façon la
plus efficace possible, des espaces publicitaires que l’éditeur a, le cas
échéant, inclus dans une page web, dans une application, ou dans une
plateforme depuis laquelle il propose le service demandé, sur la base de
critères tels que le contenu édité ou la fréquence d’affichage des annonces.
(v) Cookies de publicité comportementale : Ce sont ceux qui permettent la
gestion, de la façon la plus efficace possible, des espaces publicitaires que
l’éditeur a, le cas échéant, inclus dans une page web, dans une application,
ou dans une plateforme depuis laquelle il propose le service demandé.
Lesdits cookies stockent l’information du comportement des utilisateurs,
obtenue grâce à l’observation continue de leurs habitudes de navigation, ce
qui permet de développer un profil spécifique permettant d’afficher les
publicités en fonction de ces dernières.
(vi) Cookies de géolocalisation : lesdits cookies sont utilisés par des programmes
essayant de localiser géographiquement l’emplacement de l’ordinateur, du
smartphone, de la tablette ou de la télévision connectée, afin de lui proposer,
de manière complètement anonyme, des contenus et des services plus
adaptés.
(vii) Autres cookies de tiers : des cookies de tiers peuvent être installés sur
certaines de nos pages, afin de permettre la gestion et l’amélioration des
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services qui y sont proposés. Un exemple de ladite utilisation est les liens
vers les réseaux sociaux permettant de partager nos contenus.
3.

Comment l’utilisateur peut-il bloquer ou supprimer les cookies ?
L’utilisateur peut autoriser, bloquer ou supprimer les cookies installés sur son équipement
via la configuration des options de son navigateur Internet. Dans le cas où il les bloquerait,
il est possible que certains services nécessitant leur utilisation ne soient pas disponibles
pour l’utilisateur.
Ci-dessous, nous mettons à disposition de l’utilisateur des liens dans lesquels il trouvera
des informations sur la façon d’activer ses préférences sur les principaux navigateurs :
(i)

Internet Explorer : Outils > Options Internet > Confidentialité > Paramètres.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le support Microsoft ou l’Aide du
navigateur.

(ii) Firefox : Outils > Options > Confidentialité > Historique > Configuration personnalisée.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le support Mozilla ou l’Aide du
navigateur.
(iii) Chrome : Paramètres > Afficher les paramètres avancés > Confidentialité > Paramètres
de contenu.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le support Google ou l’Aide du
navigateur.
(iv) Safari : Préférences > Sécurité.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le support Apple ou l’Aide du
navigateur.
Enfin, l’utilisateur peut se diriger vers le portail Your Online Choices où, en plus de trouver
des informations utiles, il pourra configurer, fournisseur par fournisseur, ses préférences
sur les cookies publicitaires de tiers.
Si vous avez des doutes sur la présente politique d’utilisation de cookies, vous pouvez
trouver plus d’informations sur https://cornerjob.com/fr/cookies ou contacter CornerJob
par e-mail à support.fr@cornerjob.com.
4.

Quelle est la durée de conservation des cookies ?
Les cookies visés ci-dessus, ne seront pas conservés au-delà de treize mois.
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5.

Consentement
L’utilisateur peut, à tout moment, révoquer son consentement, préalablement donné pour
l’installation de cookies, en supprimant les cookies installés sur son équipement via la
configuration des options du navigateur, comme indiqué dans le paragraphe « révocation
et suppression des cookies ». Cependant, cela peut avoir une incidence sur les
fonctionnalités du Site Web ou sur les Applications, rendant l’expérience de l'Utilisateur
moins satisfaisante.
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