
 
 

Politique relative aux cookies de Dashlane 
 

DERNIÈRE MISE À JOUR : 10 FEVRIER 2021 

La présente Politique relative aux cookies vient suppléer notre Politique de confidentialité et fournit des 
informations importantes quant à la façon dont nous traitons les données relatives aux utilisateurs et à 
l’utilisation du Site et de nos Services. Toutes les données recueillies à l’aide de cookies et de technologies 
similaires sont soumises à notre Politique de confidentialité. Les termes qui sont employés sans être 
définis dans la présente Politique relative aux cookies revêtent le même sens que dans notre Politique de 
confidentialité.  

1. MENTIONS GÉNÉRALES 

a. Comme de nombreux sites Web et services, nous collectons certaines informations à l’aide de 
« cookies ». Les cookies sont de petits fichiers de données stockés localement sur votre ordinateur 
ou appareil mobile par un site Web. 

b. Lorsque vous vous connectez pour la première fois à notre Site, vous recevrez un message vous 
indiquant que des cookies et des technologies similaires sont utilisés. En poursuivant votre 
navigation sur le Site et en utilisant notre Service, vous consentez à l’utilisation définie ci-dessous 
de ces technologies. 

2. NOTRE UTILISATION DES COOKIES 

a. Nous pouvons utiliser à la fois des cookies de session (qui expirent lorsque vous fermez votre 
navigateur Web) et des cookies persistants (qui restent sur votre appareil jusqu'à ce que vous les 
supprimiez) pour vous offrir une expérience plus personnelle et interactive avec les Services. 

b. Les cookies que nous utilisons appartiennent à deux catégories distinctes : (i) les cookies de 
première partie, que nous installons directement sur votre appareil, et qui ne sont utilisés que par 
nous, et (ii) les cookies de tiers, qui sont disposés par certains prestataires de services sur nos 
Services, et qui peuvent être utilisés par ces prestataires pour reconnaître votre ordinateur ou 
appareil mobile lorsque vous visitez d’autres sites Web.   

3. COOKIES QUE NOUS UTILISONS 

Type de cookie Objet  

Cookies essentiels 
 
  

Ces cookies sont essentiels au bon fonctionnement de nos Services. Ils vous 
permettent de vous connecter à votre Compte, d’enregistrer vos 
préférences linguistiques et de mémoriser les fonctionnalités des Services 
que vous avez activées (pour éviter que vous ayez à réaliser ces actions à 
chaque utilisation des Services). Sans ces cookies, les Services ne 
fonctionneront pas correctement ou ne pourront pas être fournis. Les 
données de ces cookies ne sont pas partagées avec des tiers.  
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Cookies analytiques 
(de performance) 

Ces cookies sont utilisés pour recueillir des informations sur le trafic vers 
notre Site et générer des Données agrégées. Nous utilisons Google 
Analytics, Adjust et Heap à cette fin. Ces informations nous permettent de 
générer des rapports et d’améliorer notre Site. Les cookies recueillent ces 
informations, qui incluent le nombre de visiteurs sur le Site, l’origine du 
trafic vers le Site et les pages visitées sur le Site, de façon anonyme. En vertu 
des accords conclus avec les prestataires de services d’analyse, ces derniers 
peuvent uniquement utiliser les données que nous fournissons dans la 
mesure requise pour vous fournir des services. 

Cookies éditeurs   Lorsque nous plaçons des publicités sur des sites tiers, nous incluons 
souvent un cookie sur une page particulière du Site qui suit la publicité sur 
laquelle un utilisateur a cliqué pour se rendre sur le Site. Ce type de cookie 
est utilisé pour générer un identifiant unique pour l'utilisateur afin que nous 
puissions suivre correctement la performance des publicités. Bien que les 
informations qu'il transmet ne contiennent aucune donnée qui revêt pour 
nous un caractère personnel, elles peuvent cependant être considérées 
comme des Données à caractère personnel par le destinataire.  

Veuillez noter que nous ne permettons pas le placement de publicités sur 
notre Site ou nos Services. 

a. Désactivation des cookies. La page Préférences de cookies vous permet de désactiver les Cookies 
analytiques et les Cookies éditeurs. Sauf exception, vous pouvez choisir de supprimer ou refuser les 
cookies sur tous les sites que vous visitez depuis les paramètres de votre navigateur. Pour cela, 
suivez les instructions fournies par votre navigateur (qui se trouvent le plus souvent dans la section 
« paramètres » ou « outils »). De nombreux navigateurs acceptent par défaut les cookies à moins 
que vous ne modifiiez vos paramètres. Le fait de refuser les cookies peut altérer la qualité de 
certains sites ou services ou entraîner leur indisponibilité. Les liens ci-dessous vous fourniront des 
informations utiles en vue de modifier les préférences en matière de cookies : 

• Microsoft Internet Explorer  

• Microsoft Edge 

• Google Chrome  

• Mozilla Firefox  

• Apple Safari  

Vous pouvez également faire valoir votre choix en matière de cookies éditeurs en vous rendant sur 
ces sites : 

• https://www.aboutads.info/choices/ 

• https://www.networkadvertising.org/choices/ 

• https://youronlinechoices.com/ 

  

https://www.dashlane.com/privacy/cookiepreferences
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://answers.microsoft.com/en-us/insider/forum/all/how-to-view-and-manage-cookies-in-microsoft-edge/67b3a495-554e-4f1d-995e-93d0ea6882a6
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://www.aboutads.info/choices/
https://www.networkadvertising.org/choices/
https://youronlinechoices.com/

