
Déclaration des cookies
Legal Mumbo Jumbo



Ceci est la politique de cookies de MyAlbum, accessible à partir de https://myalbum.com/fr/
juridique où vous pouvez également trouver notre politique de confidentialité et les termes et 
conditions générales.

Politique de cookies pour MyAlbum

Étant la pratique courante sur presque tous les sites professionnels, ce site utilise des cook-
ies, ce sont de minuscules fichiers téléchargés sur votre ordinateur, pour améliorer votre ex-
périence. Cette page décrit les informations qu’ils collectent, comment nous les utilisons et 
pourquoi nous avons besoin parfois de les stocker. Nous allons également partager comment 
vous pouvez empêcher ces cookies d’être stockés, néanmoins cela peut dégrader ou “casser” 
certaines fonctionnalités du site.

Pour plus d’informations générales sur les cookies, consultez l’article Wikipédia sur les cook-
ies HTTP.

C’est quoi les cookies?

Nous utilisons des cookies pour diverses raisons détaillées ci-dessous. Malheureusement, 
dans la plupart des cas, il n’y a pas d’options standard pour désactiver les cookies sans dé-
sactiver complètement les fonctionnalités et caractéristiques qu’ils ajoutent à ce site; Par 
conséquent, MyAlbum vous propose de choisir trois niveaux de confidentialité différents dans 
vos paramètres de cookies.

Comment nous utilisons les cookies?

MyAlbum vous propose de choisir trois niveaux de confidentialité différents dans vos 
paramètres de cookies. Vous pouvez également empêcher le paramétrage des cookies en 
ajustant les paramètres de votre navigateur (voir l’aide de votre navigateur pour savoir com-
ment faire). Sachez que la désactivation des cookies affectera la fonctionnalité de ce site et de 
nombreux autres sites que vous visitez. La désactivation des cookies entraîne généralement la 
désactivation de certaines caractéristiques et fonctionnalités de ce site. Par conséquent, il est 
recommandé de ne pas désactiver les cookies en ajustant les paramètres de votre navigateur.

Désactiver les cookies

https://myalbum.com/fr/juridique
https://myalbum.com/fr/juridique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cookie_(informatique)
https://myalbum.com/fr/juridique
https://myalbum.com/fr/juridique


Cookies liés au compte

Si vous créez un compte chez nous, nous utiliserons des cookies pour la gestion du 
processus d’inscription et de l’administration générale. Ces cookies seront générale-
ment supprimés lorsque vous vous déconnectez, mais dans certains cas, ils peuvent 
rester après pour se souvenir des préférences de votre site lors de la déconnexion.

Cookies liés à la connexion

Nous utilisons des cookies lorsque vous êtes connecté afin que nous puissions nous 
souvenir de ce fait. Cela vous évite d’avoir à vous connecter chaque fois que vous 
visitez une nouvelle page. Ces cookies sont généralement supprimés ou effacés lor-
sque vous vous déconnectez pour vous assurer que vous ne pouvez accéder qu’aux 
fonctionnalités et zones restreintes lorsque vous êtes connecté.

Cookies liés au traitement des commandes

Ce site propose des facilités de commerce électronique ou de paiement et certains 
cookies sont indispensables pour que votre commande soit mémorisée entre les pag-
es afin que nous puissions la traiter correctement.

Les cookies que nous avons définis

Dans certains cas particuliers, nous utilisons également des cookies fournis par des tiers de 
confiance. La section suivante détaille les cookies tiers que vous pourriez rencontrer sur ce 
site.

Ce site utilise Google Analytics, qui est l’une des solutions d’analyse les plus répandues et 
les plus fiables sur le Web pour nous aider à comprendre comment vous utilisez le site et 
comment nous pouvons améliorer votre expérience. Ces cookies peuvent tracer combi-
en de temps vous passez sur le site et les pages que vous visitez afin que nous puissions 
continuer à proposer des produits en ligne alléchants.

Comme nous vendons des produits, il est important pour nous de comprendre les statis-
tiques sur le nombre de visiteurs de notre site qui effectuent un achat et, en tant que tel, 
c’est le type de données que ces cookies vont tracer. Ceci est important pour vous car 
cela signifie que nous pouvons faire des prédictions commerciales précises qui nous per-
mettent de surveiller nos coûts de publicité et de produits afin d’assurer le meilleur prix 
possible.

Cookies des tiers



Cookies de MyAlbum

ID utilisateur / identification

Langue

ID de session

Compte/ Connexion

Cookies des tiers

Facebook

Google (NID)

Google (_gali)

Google (_ga)

Google (_gat)

Google (_gid)

Zopim

But

Authentification et identification des utilisateurs 
côté client et côté serveur

Utilisé pour se rappeler quelle est la langue de 
préférence des utilisateurs

Identifiant PHP de session par défaut, utilisé pour 
enregistrer les données de cookie

Inscription, connexion, administration générale

Durée de vie

90 jours - 2 ans

1 an

90 minutes

Durée de la session

Durée de vie

4 mois

11 mois

30 secondes

1 minute

1 minute

24 heures

1 an

But

Fins publicitaires

Fins publicitaires

Utilisé pour distinguer 
les utilisateurs. Déter-
miner le domaine à me-
surer. Distinguer les util-
isateurs uniques. Limiter 
le taux de demande. Se 
rappeler du nombre et 
de l’heure des visites 
précédentes. Mémoriser 
les informations sur la 
source de trafic Déter-
miner le début et la fin 
d’une session. Se Rap-
peler de la valeur des 
variables personnalisées 
au niveau du visiteur.

Activer le support chat

Info supplémentaire

https://www.facebook.
com/policies/cookies/

https://policies.google.
com/technologies/types

https://developers.
google.com/analytics/
devguides/collection/
analyticsjs/cookie-usage

http://www.zopim.com/
privacy

Spécifier le pays d’un utilisateur

Taux de demande d’étranglement

Distinguer les utilisateurs

https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://policies.google.com/technologies/types
https://policies.google.com/technologies/types
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
http://www.zopim.com/privacy
http://www.zopim.com/privacy


Nous espérons que cela a clarifié les choses pour vous et comme mentionné précédemment, 
s’il y a quelque chose dont vous n’êtes pas sûr de l’utilité, il est généralement conseillé de 
laisser les cookies activés au cas où ça intéragirait avec l’une des fonctionnalités que vous 
utilisez sur notre site.

Cependant, si vous êtes toujours à la recherche de plus d’informations, vous pouvez nous 
contacter via l’une de nos méthodes de contact préférées:

Email: support@myalbum.com
Consultez notre FAQ: http://support.myalbum.com
Appelez-nous ou Chattez avec nous: https://myalbum.com/support
Téléphone: +31 (0) 85 - 8883 697

Plus d’information


