Cookies policy (ENG)
1. What is a Cookie?
When browsing our website (hereafter referred to as the “Website”), cookies, pixels, tags and other trackers (hereafter referred
to as the “Cookies”) are installed on your computer.
A Cookie is a small file, often encrypted, that is stored in your browser or device and is identified by a name. It is installed when
you visit a Website. Each time you return to the said Website, the Cookie is retrieved from your browser or device. This ensures
that each time you visit the Website, the browser is recognized.
The installation of these Cookies is likely to enable us to access your browsing data and/or personal data concerning you.

2.

Cookies Identification



Technical and functional Cookies

Technical and functional Cookies are necessary for the proper functioning of the Website and to provide you with our services.
They are used throughout your navigation, in order to facilitate it and to carry out certain functions.
For example, a technical Cookie may be used to store your responses to a form or your preferences regarding the language or
layout of the Website, where such options are available.
We use the following technical and functional Cookies:
Cookie’s name
_GRECAPTCHA
rc::a
rc::d-*
modernizr
privacy_embeds



Cookie’s
function
Paramètres
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement
consent

Data retention
period
180 jours
session
session
session
30 jours

Link to the Cookies policy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://modernizr.com/docs
https://cookiedatabase.org/cookie/avada-privacybar/privacy_embeds

Analytical Cookies

These Cookies allow us to measure the number of visits, page views and user activity. If necessary, they may collect your IP
address to know the country from which you are connecting. Analytical Cookies allow us to generate statistics on the use and
navigation of our Website in order to improve our performances. The Cookies used also allow us to identify navigation problems
and eventually to solve them.
We use the following Analytical Cookies:
Cookie’s name
_ga
_gid

Cookie’s function
Mesure
Mesure

Data retention period
730 jours
1 jours

Link to the Cookies policy
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://support.google.com/analytics/answer/6004245

3.

Your Cookies preferences



Cookies that can be installed without consent

Some Cookies do not require your consent, such as:
 Technical or functional Cookies that are necessary for the operation of the Website;
 Certain Cookies for audience measurement or Cookies that enable to test different versions of the Website for the
purpose of optimising editorial choices.



Acceptance or refusal of Cookies subject to your express consent

All other Cookies require your consent. These are Audience Analysis Cookies. You may freely choose to accept or decline the use
of these Cookies.
You can accept or refuse these Cookies the first time you browse the Website.
Your choices to accept or refuse these Cookies will be retained for a period of six (6) months.
You are free to withdraw your consent and more generally to change your preferences at any time via the following link.



Your browser settings

It is also possible to set your browser to accept or reject certain Cookies.
Each browser offers different settings.

Politique de Cookies (FR)
1. Qu’est-ce qu’un Cookie ?
Lors de votre navigation sur le site taleseed.com (ci-après le « Site »), des cookies, pixels et autres traceurs (ci-après désignés
ensemble les « Cookies ») sont déposés sur votre navigateur.
Un Cookie est un petit fichier, souvent crypté, stocké dans votre navigateur ou votre terminal et identifié par un nom. Il est
déposé lors de la consultation d’un Site. Chaque fois que vous revenez sur le Site en question, le Cookie est récupéré sur votre
navigateur ou sur votre terminal. Ainsi, chaque fois que vous consultez le Site, le navigateur est reconnu.
Le dépôt de ces Cookies est susceptible de nous permettre d’accéder à vos données de navigation et/ou à des données à
caractère personnel vous concernant.

2.

Identification des Cookies


Cookies techniques et fonctionnels

Les Cookies techniques et fonctionnels sont nécessaires au bon fonctionnement du Site et pour vous fournir nos services. Ils
sont utilisés tout au long de votre navigation, afin de la faciliter et d’exécuter certaines fonctions.
Un Cookie technique peut par exemple être utilisé pour mémoriser vos réponses renseignées dans un formulaire ou encore vos
préférences s’agissant de la langue ou de la présentation du Site, lorsque de telles options sont disponibles.
Nous utilisons les Cookies techniques et fonctionnels suivants :
Nom du Cookie

Fonction
Cookie

_GRECAPTCHA
rc::a
rc::d-*
modernizr
privacy_embeds

Paramètres
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement
consent



du

Durée
conservation
180 jours
session
session
session
30 jours

de

Liens vers la politique de cookies
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://modernizr.com/docs
https://cookiedatabase.org/cookie/avada-privacybar/privacy_embeds

Cookies analytiques

Ces Cookies nous permettent de mesurer le nombre de visites, le nombre de pages vues et l’activité des utilisateurs. Ils peuvent
le cas échéant collecter votre adresse IP pour déterminer la ville depuis laquelle vous vous connectez. Les Cookies analytiques
nous permettent de générer des statistiques de fréquentation et de navigation de notre Site afin d’améliorer nos performances.
Les Cookies utilisés permettent également d’identifier les problèmes de navigation et à terme, de les régler.

Nous utilisons les Cookies analytiques suivants :
Nom du Cookie

Fonction du Cookie

Durée de conservation

Lien vers la politique de cookies

_ga
_gid

Mesure
Mesure

730 jours
1 jours

https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://support.google.com/analytics/answer/6004245

3.

Vos préférences en matière de Cookies


Cookies pouvant être déposés sans consentement

Certains Cookies ne nécessitent pas votre consentement, c’est le cas des :
 Cookies techniques et fonctionnels qui sont nécessaires au fonctionnement du Site ;
 De certains Cookies de mesure d’audience ou des Cookies qui permettent de tester des versions différentes du Site à
des fins d’optimisation des choix éditoriaux.



L’acceptation ou le refus des Cookies soumis à votre consentement exprès

Tous les autres Cookies nécessitent votre consentement. Il s’agit des Cookies d’analyse d’audience. Vous pouvez choisir
librement d’accepter ou de refuser l’utilisation de ces Cookies.
Vous pouvez accepter ou refuser ces Cookies lors de votre première navigation sur le Site.
Vos choix d’accepter ou de refuser les Cookies seront conservés pendant une durée de six (6) mois.
Vous êtes libre de retirer votre consentement et plus généralement de modifier vos préférences à tout moment, via le lien
suivant.



Le paramétrage de votre navigateur

Il est également possible de paramétrer votre navigateur afin qu’il accepte ou refuse certains Cookies.
Chaque navigateur propose des modalités de configuration différentes.

