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POLITIQUE COOKIES 

 

1. Utilisation des cookies sur le site internet SUNU YEUF  

Lors de la navigation sur le site www.sunuyeuf.com (ci-après « Site »), des cookies et autres traceurs (ci-après 

« cookies ») sont déposés sur votre ordinateur, mobile ou tablette (ci-après « Terminal »).   

La présente section vous permet de mieux comprendre comment fonctionnent les cookies déposés sur notre Site 

et comment utiliser les différents outils permettant de les paramétrer (acceptation ou refus). 

2. Qu’est-ce qu’un cookie ?  

Un cookie est un fichier texte envoyé au navigateur de votre Terminal par un serveur et qui est stocké dans votre 

Terminal. Les cookies permettent à CANAL + INTERNATIONAL d’identifier le Terminal sur lequel il est déposé et de 

recueillir des informations relatives à votre visite sur notre Site, comme votre parcours sur ledit Site. 

Dans votre Terminal, les cookies sont gérés par votre navigateur internet. En cas de suppression des cookies 

conservés au sein de votre Terminal, vos préférences enregistrées au sein de notre Site seront réinitialisées. Votre 

accord sera donc à nouveau demandé lors de votre prochaine visite ou lors du prochain chargement d'une page de 

notre Site.  

A défaut d’acceptation des cookies ou en cas de suppression des cookies, vous risquez de ne plus pouvoir bénéficier 

d’un certain nombre de fonctionnalités qui peuvent être nécessaires sur notre Site.   La responsabilité de CANAL + 

mailto:contact.webmaster@email.canalplus.fr


INTERNATIONAL ne pourra être retenue pour les conséquences liées au fonctionnement dégradé ou moins optimal 

du Site résultant de l’impossibilité d’enregistrer ou de consulter les cookies. 

Pour en savoir plus sur les cookies, nous vous invitons à consulter la rubrique « Que recouvre le terme de « cookies 

» ou de « traceurs » ? » du site de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) 

: https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi 

La CNIL a également réalisé une vidéo explicative « Comment j’ai attrapé un cookie ? » accessible à l’adresse 

suivante : 

 https://www.dailymotion.com/video/x16lt53_tutoriel-qu-est-ce-qu-un-cookie_tech 

 

3. Qui sont les émetteurs de ces cookies ?  

 

3.1. Les cookies et autres traceurs exploités par CANAL + INTERNATIONAL 

CANAL + INTERNATIONAL dépose des cookies sur votre Terminal ou permet le dépôt de cookies externes (tiers) afin 

de traiter des données uniquement pour son compte et pour le compte des sociétés du groupe Vivendi.  

Dans ce cas de figure, en tant que responsable de traitement des cookies déposés lors de la navigation sur le site, 

de la consultation des vidéos ou lorsque vous cliquez dans les espaces publicitaires, CANAL + INTERNATIONAL 

détermine les moyens et les finalités du traitement réalisé sur les données collectées grâce aux cookies déposés. 

Les cookies permettent d'identifier vos centres d'intérêt au travers des pages consultées sur notre Site.  

3.2. Les cookies et autres traceurs exploités par des tiers   

CANAL + INTERNATIONAL permet le dépôt de cookies tiers exploités par leurs émetteurs qui sont des sociétés 

tierces (telles que, notamment, des régies publicitaires, des annonceurs, des agences de conseil en communication, 

des sociétés de mesure d'audience, des prestataires de publicité ciblée, etc.) afin d'établir votre profil, d'identifier 

vos centres d'intérêt au travers de la navigation sur notre Site, de personnaliser l'offre publicitaire qui vous est 

adressée sur notre Site, etc.   

Ils peuvent être déposés à l'occasion de la navigation sur notre site ou lorsque vous cliquez dans les espaces 

publicitaires de notre site. 

4. Quels cookies sont utilisés ?   

4.1 Les cookies strictement nécessaires à la navigation sur le site  

Il s’agit de cookies strictement nécessaires pour le bon fonctionnement du site. Ils sont essentiels pour les services 

et fonctions basiques du Site et ne peuvent donc pas être désactivés.  

4.2 Les cookies analytiques  

Les cookies analytiques permettent de connaître l'utilisation et les performances de notre Site afin d'en améliorer 

le fonctionnement. Pour cela, ils tracent votre parcours afin d’établir les statistiques de visites. 

Pour la majorité, ces cookies sont déposés et utilisés par CANAL + INTERNATIONAL.   

5. Comment accepter ou refuser les cookies ?   

5.1. La configuration du navigateur  

Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver ou activer ces cookies. Votre navigateur peut également être 

paramétré pour vous signaler les cookies qui sont ou qui s’apprêtent à être déposés dans votre Terminal et vous 
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demandez de les accepter ou non. Vous pouvez accepter ou refuser les cookies au cas par cas ou bien les refuser 

systématiquement une fois pour toutes. 

Nous vous rappelons que le refus des cookies est susceptible de modifier vos conditions d'accès à nos services ainsi 

que leur utilisation. Afin de gérer les cookies au plus près de vos attentes nous vous invitons donc à paramétrer 

votre navigateur en tenant compte de la finalité des cookies telle que mentionnée ci-avant. 

Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est différente. Vous pouvez 

configurer vos préférences, selon votre navigateur, en cliquant sur les liens listés. 

• Pour Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies 

• Pour Safari : https://support.apple.com/kb/ph17191?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR 

• Pour Chrome : 

• http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647 

• Pour Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies 

• Pour Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 

Cette configuration diffère sur votre Terminal mobile ou tablette. 

• Pour iOS : https://support.apple.com/fr-fr/HT201265 

• Pour Android : http://www.wikihow.com/Disable-Cookies#Android_Devices 

• Pour Blackberry: http://global.blackberry.com/fr/legal/privacy-policy.html#types-info-d 

• Pour Windows Phone: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies 

Les paramètres de réglage des différents navigateurs sont susceptibles d’évoluer. En cas de difficultés, nous vous 

invitons à lire la rubrique « Cookies : les outils pour les maîtriser » de la CNIL qui donne des outils et astuces pour 

limiter les traces de sa navigation web sur les navigateurs Chrome, Firefox et Internet Explorer 

: https://www.cnil.fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser/#5554 

5.2 La configuration des solutions analytiques   

Vous avez la possibilité de refuser tout cookies Google Analytics en cliquant sur le lien suivant 

: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr  

6. Si vous partagez l’utilisation de votre terminal avec d’autres personnes   

Si votre Terminal est utilisé par plusieurs personnes et lorsqu'un même Terminal dispose de plusieurs logiciels de 

navigation, nous ne pouvons pas nous assurer de manière certaine que les services et publicités destinés à votre 

Terminal correspondent bien à votre propre utilisation de ce Terminal et non à celle d'un autre utilisateur de ce 

Terminal. 

Le cas échéant, le partage avec d'autres personnes de l'utilisation de votre Terminal et la configuration des 

paramètres de votre navigateur à l'égard des cookies, relèvent de votre libre choix et de votre responsabilité. 
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