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Politique de  gestion des cookies 
Cette politique relative aux « cookies » (ci-après « la Politique ») décrit comment les cookies ou 
technologies équivalentes sont utilisés sur certains de nos propres sites internet, sur ceux que l’on 
contrôle et sur des widgets et applications web (ci-après, seuls et ensemble dénommés « le Site »). 
En consultant le Site, vous acceptez les termes de la présente Politique. Si vous ne souhaitez pas 
que des cookies soient enregistrés ou accessibles sur votre ordinateur ou téléphone mobile, nous 
vous demandons de ne pas vous rendre sur le Site. Vous avez également la possibilité de 
désactiver les cookies et technologies équivalentes (comme expliqué ci-dessous). 
Cette Politique peut être modifiée à tout moment, tout changement devenant effectif dès la mise 
en ligne de la nouvelle version sur le Site. 
Nous vous conseillons de consulter la date de « DERNIERE MODIFICATION » de cette Politique en en 
haut de cette page. 

1. Qu’est-ce qu’un cookie? 

Un cookie est un fichier texte contenant des informations que le Site transfère sur votre ordinateur 
ou téléphone mobile dans le dossier cookie du navigateur, afin que le serveur que vous avez utilisé 
pour vous rendre sur le Site puisse lire et réutiliser ces informations. Les cookies n’enregistrent pas de 
nom ou d’information identifiant des personnes physiques. 

2. L’utilisation que nous faisons des cookies 

Nous utilisons actuellement sur nos sites tant des cookies de session que des cookies permanents. 
Cookies tiers 
Nos sites contiennent des contenus et outils de tiers. Par conséquent, lorsque vous consultez une 
page du Site proposant des applications tierces comme Facebook ou Youtube, des cookies 
peuvent être mis en place par ces sites internet. Adina Romana ne contrôlant pas la diffusion, le 
contenu, ou une utilisation spécifique de ces cookies, nous vous invitons à consulter le site internet 
tiers concerné pour en savoir plus sur ces derniers. 
Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des principaux services tiers que nous utilisons : 

1. Facebook 

– pour aider les utilisateurs enregistrés sur nos services via leur compte Facebook, permettre 
à ces utilisateurs d’utiliser les fonctionnalités “Like” (« j’aime ») ou “Share” (« partage ») 
proposés par la plateforme Facebook, et ainsi donner la possibilité aux utilisateurs de 
partager du contenu de nos sites web sur Facebook. 

– pour donner la possibilité aux utilisateurs d’accéder sur facebook à la publicité 
correspondant au site de l’artiste qu’ils ont visitéhttps://www.facebook.com/help/cookies 

2. Twitter – pour afficher du contenu à partir de Twitter et autoriser les utilisateurs à se 
connecter aux comptes Twitter des artistes  
https://twitter.com/privacy 

3. Youtube – pour afficher du contenu video dans des lecteurs embarqués depuis Youtube  
http://www.google.com/policies/privacy/ 

4. Soundcloud – pour afficher du contenu audio dans des lecteurs embarqués depuis 
Soundcloud  
http://soundcloud.com/pages/privacy 

5. Google – pour donner la possibilité aux utilisateurs d’accéder à la publicité correspondant 
au site de l’artiste qu’ils ont visité et les statistiques 
web http://www.google.com/policies/privacy/ 

6. Amnet – pour donner la possibilité aux utilisateurs d’accéder à la publicité correspondant 
au site de l’artiste qu’ils ont visité sur un panel de différents sites 
web.http://www.amnetgroup.com/terms-and-privacy/ 

7. PayPal – pour reconnaitre un utilisateur Paypal, adapter les services Paypal, les contenus et 
les publicités, pour mesurer l’efficacité de promotion, pour collecter des informations 
relatives à l’ordinateur et à la connexion des utilisateurs afin de minimiser les risques de 
prevention des fraudes et de permettre d’assurer une sécurité des 



transactions : https://cms.paypal.com/us/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-
content&content_ID=ua/Privacy_full&locale.x=en_US 

8. SmartURL – pour personnaliser (aux couleurs d’un site tiers ou d’une marque) certains liens 
présents sur les Sites redirigeant vers ledit site tiers ou la marque. De façon identique permet 
de personnaliser les liens vers nos sites présents sur les sites de tiers. Permet aussi d’obtenir 
des données statistiques anonymes liées à ces liens telles que par exemple le nombre de 
click sur un lien. Nous n’avons pas accès à l’adresse IP de l’utilisateur collectées par 
SmartURL à l’occasion de l’utilisation du service. SMARTURL n’a aussi aucun accès aux 
données que nous collectons sur nos sites. 

9. AuDigent – utilisation de pixels invisibles (« pixel tags »), balises web et autres technologies 
similaires. Ces technologies pourront notamment être utilisées pour suivre l’activité des 
utilisateurs du Site en vue d’améliorer le contenu publicitaire qui leur sera présenté sur les 
sites tiers, mesurer l’impact des campagnes publicitaires sur les utilisateurs, ou encore 
élaborer des statistiques mettant en évidence les modes d’utilisation du Site et les taux de 
réponse. 

Les tiers déployant de la publicité sur nos Sites ou autres applications peuvent utiliser des cookies et 
d’autres technologies au sein même de leurs publicités aux fins d’obtentions de données 
statistiques. Nous n’avons aucun contrôle sur les cookies ainsi placés sur nos sites ou autres 
applications par ces sociétés tierces. 

3.  Refuser les cookies sur le Site 

Si vous ne souhaitez pas que vos informations personnelles soient collectées par l’intermédiaire de 
l’utilisation de cookies, sachez que la plupart des navigateurs proposent une procédure simple 
vous permettant de refuser les cookies, ou vous donnant le choix de refuser ou d’accepter le 
transfert sur votre ordinateur d’un ou plusieurs cookie(s) à partir d’un site internet. Vous pouvez 
trouver les informations relatives à la procédure que vous devez suivre pour désactiver les cookies 
sur l’écran d’aide du site internet de votre navigateur. Vous pouvez 
consulter http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html pour obtenir des 
informations sur les navigateurs les plus utilisés. Notez que lorsque les cookies sont désactivés, 
certaines fonctionnalités du Site peuvent ne pas fonctionner convenablement. 
Il est important que vous sachiez comment supprimer ces cookies de suivi. A cette fin vous 
trouverez ici des liens vers des pages sur lesquelles vous pouvez gérer les cookies : 
Vous trouverez ici des liens vers trois programmes vous permettant de supprimer, si vous le 
souhaitez, tous les cookies de suivi de tous les sites internet que vous avez consultés : 
http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php 
http://www.spybot.info/en/download/index.html 
http://www.webroot.com/consumer/products/spysweeper/ 
 


