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Annexe Partenaires autorisés à lire ou déposer des cookies
La présente Politique Cookies s’applique aux Services suivants : MYTF1 et TFOUMAX. Si vous visitez nos Services
depuis l’offre TV de votre opérateur, ou depuis une Application, nous vous remercions de bien vouloir vous reporter
également aux politiques de protection des données et/ou politiques cookies établies par ces derniers.
Le Groupe TF1 pourra modifier à tout moment et sans préavis, mais sous réserve d’une mention particulière, tout
ou partie de la présente politique relative aux cookies sur les services édités par les sociétés du Groupe TF1.
Lors de la navigation sur les sites et/ou applications du Groupe TF1, des cookies sont déposés sur le terminal
(ordinateur, mobile, tablette) avec lequel vous effectuez la navigation. Nous utilisons des cookies notamment pour
effectuer des statistiques et mesures d’audience, personnaliser et partager sur les réseaux sociaux les contenus
que nous vous proposons et vous fournir de la publicité personnalisée, adaptée à vos centres d’intérêts.
Le Groupe TF1 participe au cadre de transparence et de consentement de l'IAB Europe et se conforme à ses
spécifications et politiques. Le Groupe TF1 utilise la plateforme de gestion du consentement Trust Commander.
DEFINITIONS :
Pour votre bonne compréhension, les termes dotés d’une majuscule ont la signification qui suit :
Donnée(s) Personnelle(s) : désigne toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou
identifiable, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro
d’identification, un identifiant en ligne, etc. Concernant nos Services, « Données Personnelles » désigne toutes les
données qui se rapportent à vous seul à un instant donné, indépendamment du terminal que vous utilisez.
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Editeur(s) ou nous : désigne e-TF1, éditeur du Service MYTF1 et/ou du Service TFOUMAX : S.A.S au capital de
1.000.000 Euros (RCS Nanterre n°428 155 691). Siège social :1, quai du Point du Jour - 92100 Boulogne-Billancourt ;
Groupe TF1 : désigne la société TF1 SA et l’ensemble des sociétés, contrôlées directement ou indirectement par
TF1 SA, au sens de l’article L233-3 du Code de commerce.
Partenaire(s) : désigne toute société, autre qu’un Sous-Traitant, sélectionnée par les soins d’une des sociétés du
Groupe TF1, avec laquelle elle a contractualisé, afin d’encadrer la mise à disposition et la protection des Données
Personnelles.
Sous-Traitant(s) : désigne toute société qui peut être amenée à traiter vos Données Personnelles ou vos Données
de Navigation (telles que définies au I - GENERALITES), pour le compte d’une société du Groupe TF1, conformément
aux instructions données par celle-ci, au sens de l’article 28 du RGPD.
Tiers éditeurs de réseaux sociaux : désigne les sociétés éditrices de réseaux sociaux pouvant déposer des cookies
lors de votre navigation sur nos Services, notamment lors de partage de contenus vers les réseaux sociaux.
Tiers Non Autorisé : désigne toute société qui n’a pas conclu avec l’une des sociétés du Groupe TF1 un contrat
encadrant la mise à dispositions des données ou un accord relatif à la protection des données et qui n’est pas
autorisée à déposer des Cookies sur le(s) Service(s) en application des Conditions Générales de Vente de TF1
PUBLICITE, notre régie publicitaire.
Service(s) : désigne les Services MYTF1 et TFOUMAX accessibles via les sites Internet et les applications mobiles
correspondantes.
Pour information, les Services sont accessibles aux URL suivantes et/ou à toute autre adresse qui viendrait s’y
ajouter ou s’y substituer :
-

MYTF1: www.mytf1.fr;
TFOU MAX : www.tfoumax.fr.

Les Services sont également accessibles depuis votre smartphone et sur le territoire de la France uniquement, sur
le Play Store® d’Android et/ou l’App Store® d’Apple et ou la Huawei App Gallery® de Huawei (pour l’application
MYTF1).
I

GENERALITES

1. QU’EST-CE QU’UN COOKIE ?
La notion de cookie et traceurs, prise au sens large, couvre l’ensemble des fichiers texte non exécutables, traceurs,
balises web et autres technologies de collecte d’informations relatives à votre navigation et à vos interactions sur
nos Services, déposés sur le navigateur de votre terminal (ordinateur, tablette, mobile) par les sociétés du Groupe
TF1, nos Sous-traitants, nos Partenaires, les Tiers éditeurs de réseaux sociaux, sous réserve de votre consentement,
lors de votre navigation sur nos Services (ci-après « Cookies »). Les informations contenues dans ce fichier ne
peuvent être lues et/ou modifiées que par leur émetteur.
Il peut arriver que des Cookies soient déposés par des Tiers Non Autorisés, en violation aux Conditions Générales
de Ventes (CGV) de TF1 PUBLICITE, et sur lesquels les sociétés du Groupe TF1 ne disposent d’aucun contrôle.
2. QUELLES DONNEES DE NAVIGATION SONT COLLECTEES VIA DES COOKIES ?
Peuvent être collectées, via les Cookies toutes les données qui se rapportent à un terminal à un instant donné,
même si nous ne savons pas directement quel terminal vous utilisez, ni qui vous êtes, notamment :
-

L’identification et le contenu d’un fichier Cookie, stocké par les sociétés du Groupe TF1, nos Sous-Traitants,
nos Partenaires ou des Tiers éditeurs de réseaux sociaux dans votre terminal ;
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-

-

-

L’adresse IP du terminal connecté au(x) Service(s) qui est également une Donnée Personnelle (y inclus l’ID
de terminal TV) ;
L’IDFA (ID for Advertising) ou IDFV (ID for Vendor) pour Apple et l’AID (Android ID) ou GAID (Google
Advertising ID) pour Android (identifiants mobile publicitaires), c’est-à-dire vos identifiants mobiles qui sont
utilisés pour la publicité qui sont également des Données Personnelles ;
Votre adresse email sous forme hashée et pseudonyme, si vous avez créé un Compte Utilisateur. Cette
donnée peut être uniquement utilisée pour créer un code d'identification en ligne afin de vous reconnaître
sur vos appareils sans permettre de vous identifier directement ;
Un ou plusieurs identifiant(s) technique(s) permettant d’identifier votre box internet ou compte client chez
votre fournisseur d’accès à internet ;
La date, l’heure et la durée de connexion d’un terminal à un élément de(s) Service(s) ;
L’adresse Internet de la page de provenance du terminal accédant au(x) Service(s) ;
Le type de système d’exploitation du terminal (ex : Windows, MacOs, Linux, Unix, etc.) ;
Le type et la version du logiciel de navigation utilisé par le terminal (Internet Explorer, Firefox, Safari,
Chrome, Opera, etc.) ;
La marque et le modèle du terminal mobile ou tablette ;
Les possibles erreurs de téléchargement ;
La langue d’utilisation du logiciel de navigation utilisé par le terminal ;
Les caractéristiques des contenus consultés et partagés (nom du programme, durée du visionnage,
présence de publicité…) ;
Des informations sur les transactions effectuées ou initiées (produits concernés, type de transactions…) ;

(ci-après les « Données de Navigation »).
3. POURQUOI DES COOKIES SONT PRESENTS SUR NOS SERVICES ?
Les Cookies nous permettent, notamment, de :
- De manière globale, vous permettre de naviguer et consulter nos sites et/ou applications, adapter le
contenu ou l’affichage de nos Services à votre terminal pour améliorer votre navigation et optimiser nos
sites et/ou applications ;
- Mémoriser des informations relatives à un formulaire déjà rempli (ex : votre compte utilisateur) ou relatives
à des produits, services ou informations de nos Services (ex : contenus consultes, etc.) ;
- Personnaliser nos contenus et publicités, en fonction de vos centres d’intérêts ;
- Etablir des statistiques et mesures d’audience sur la fréquentation de nos sites et/ou applications ;
- Vous permettre d’effectuer des partages sur les réseaux sociaux ;
- Optimiser la diffusion et évaluer l’efficacité des messages publicitaires que nous adressons ;
- Assurer la sécurité de nos Services en détectant/retraçant toute tentative de malveillance, intrusion
informatique ou violation des conditions générales d’utilisation (CGU) ;
- Remplir nos obligations légales, répondre aux éventuelles demandes de tiers habilites par la loi à nous
demander de communiquer vos Données de navigation et/ou vos Données personnelles.
4. QUI DEPOSE LES COOKIES ?
Sous réserve de votre consentement et du choix de configuration de votre terminal (ordinateur, tablette,
smartphone etc.) et/ou de votre navigateur, lorsque vous accédez à nos Services, des Cookies sont susceptibles
d’être déposés par :
- L’Editeur du Service et une société du Groupe TF1, notamment dans le cadre du compte utilisateur unique
vous donnant l’accès à nos Services concernés.
- Les Sous-traitants du Groupe TF1, à savoir les prestataires techniques qui traitent vos Données
de Navigation pour le compte des entités du Groupe TF1, au sens de l’article 28 du RGPD ;
- Les Partenaires à savoir les annonceurs, courtiers de données et tout autre destinataire, qui ont conclu
avec l’entité concernée du Groupe TF1 un contrat encadrant la mise à disposition des données ou un accord
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-

-

relatif à la protection des données. Dans ce cas, nous vous informons que les Cookies de nos Partenaires
ont pour finalités la publicité personnalisée et le profilage et nous leur transmettrons votre demande
d’exercice du droit d’opposition au dépôt des Cookies. La liste de nos Partenaires autorisés à déposer des
Cookies figure en Annexe ;
Les Tiers éditeurs de réseau sociaux, à savoir les sociétés éditrices de réseaux sociaux telles que, par
exemple, Facebook, Twitter, etc. qui peuvent déposer des Cookies à des fins de partage sur les réseaux
sociaux ;
Les Tiers Non Autorisés, à savoir les annonceurs, agences publicitaires, courtiers de données,
intermédiaires en programmatique et toute autre personne, qui n’ont pas conclu avec une société du
Groupe TF1 un contrat encadrant la mise à disposition des données ou un accord relatif à la protection des
données. Nous vous informons que nous interdisons dans les CGV de TF1 PUBLICITE le dépôt des Cookies
par des Tiers Non Autorisés. Dans ce cas, dans la mesure où nous n’avons aucun contrôle sur le dépôt de
ces Cookies, nous vous invitons à consulter les politiques de protection des Données Personnelles et de
cookies de ces Tiers Non Autorisés, afin de prendre connaissance des finalités de traitement, notamment
publicitaires et des catégories de données recueillies, ainsi que des moyens d’opposition offerts par ces
Tiers Non Autorisés.

5. QUELLE EST LA DUREE DE CONSERVATION DES COOKIES ?
Vos choix concernant l’acceptation ou le refus des Cookies sur nos Services sont conservés pendant 6 mois, au
terme desquels vous serez à nouveau sollicité pour exprimer votre accord, votre refus ou un paramétrage des
Cookies.
Les Données de Navigation recueillies par l’intermédiaire des Cookies déposés ou lus par le Groupe TF1, nos Soustraitants et nos Partenaires, sont conservées pour une durée maximale de treize (13) mois à compter de leur dépôt
sur votre terminal. A l’expiration de ce délai, votre consentement sera à nouveau requis.
Les Données de Navigation recueillies par l’intermédiaire des Cookies techniques de mesure d’audience déposés
ou lus par le Groupe TF1 et nos Sous-traitants, sont conservées pour une durée maximale de vingt-cinq (25) mois à
compter de leur dépôt sur votre terminal.
II. LES DIFFERENTS COOKIES POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN DEPOT
1. COOKIES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DU(ES) SERVICES
Les Cookies techniques tels que les cookies de fonctionnalité, session, authentification et sécurité, sont
indispensables au bon fonctionnement du(es) Service(s) et à la sécurité de(s) Services. Ils ne peuvent être
désactivés. Les Cookies techniques sont susceptibles d’être déposés par les sociétés du Groupe TF1 ou nos SousTraitants.
Par exemple, grâce aux Cookies techniques, vous pourrez :
- accéder aux informations de paramétrage du navigateur et/ou du terminal, notamment pour la résolution
d’affichage, la langue, les paramètres de sécurité, etc. ;
- améliorer votre confort de navigation pour garantir une utilisation optimale ;
- profiter de la lecture audio et vidéo des contenus sur nos Services ;
- permettre la personnalisation de votre navigation et de mémoriser vos préférences, afin d’adapter la
présentation de nos Services ;
- enregistrer les informations que vous avez remplies à l’aide de nos formulaires lors de votre inscription à
l’un de nos Services ;
- être reconnu dès que vous vous connectez sur un de nos Services et accéder à votre compte utilisateur
unique.
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Les Cookies techniques incluent également certains Cookies de mesure d’audience dans la mesure où ces derniers
sont strictement nécessaires à la fourniture de nos Services. Ils ont une finalité strictement limitée à la seule mesure
de l’audience du Service correspondant et sont traités pour le compte exclusif de l’Editeur. Ces Cookies nous
servent à produire des données statistiques anonymes, et les données à caractère personnel collectées ne sont pas
recoupées avec d’autres traitements ni transmises à des tiers.
Ces Cookies techniques, y inclus les Cookies de mesure d’audience strictement nécessaires, sont susceptibles d’être
déposé via le player vidéo de l’Editeur, y compris lorsque celui-ci est exporté vers ou par des sites tiers. Par exemple
lorsqu’un site tiers intègre un contenu vidéo provenant du Service MYTF1 sur son propre site ou lorsque vous
partagez une vidéo du Service MYTF1 vers votre compte de réseau social.
2. COOKIES DE MESURE D'AUDIENCE ET ANALYTIQUES REQUERANT VOTRE ACCORD
Sous réserve de votre consentement, les sociétés du Groupe TF1, nos Sous-traitants et nos Partenaires sont
susceptibles de déposer des Cookies de mesure d’audience, afin d’établir des statistiques sur le nombre de visites
et l’utilisation et la performance de nos Services.
3. COOKIES DE PARTAGE VIA LES RESEAUX SOCIAUX
Sous réserve de votre consentement et de la configuration de votre navigateur, des Cookies sont susceptibles d’être
déposés sur votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone etc.) par des Tiers éditeurs de réseaux sociaux. Ceuxci permettent à ces Tiers éditeurs de réseaux sociaux de suivre votre navigation sur nos Services, notamment quand
votre compte au réseau social concerné est activé sur votre terminal (session ouverte) durant votre navigation.
4. COOKIES PUBLICITAIRES
•

Sous réserve de votre consentement et de la configuration de votre navigateur, des cookies publicitaires sont
susceptibles d’être déposés sur votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone, etc.) par l’(es) Editeur(s) et
nos Sous-traitants :
Ces Cookies permettent de suivre votre navigation sur nos Services ainsi que vos interactions et votre exposition
avec nos contenus et les messages publicitaires présents dans nos Services. Ces cookies permettent de réaliser
du profilage, sur la base duquel nous adaptons les publicités qui vous sont proposées sur nos Services, en
fonction de vos centres d’intérêts et de vos Données de Navigation (sur nos Services ou sur d’autres sites
internet déposant des Cookies similaires).
Des statistiques de publicités sur nos espaces publicitaires et d’interaction des utilisateurs avec ces espaces
pourront ainsi être réalisées.
Ces cookies permettent également d’assurer le suivi des facturations de nos Partenaires.

•

Sous réserve de votre consentement et de la configuration de votre navigateur, des Cookies publicitaires sont
susceptibles d’être déposés sur votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone, etc.) par nos Partenaires :
Nos Partenaires peuvent déposer des cookies afin de vos proposer des publicités adaptées à vos centres
d’intérêts, sur nos Services ou sur d’autres services sur lesquels ils déposent des cookies. Ces cookies
permettent également d’ajuster les messages publicitaires à votre exposition (par exemple, limiter le nombre
de fois où vous voyez une publicité spécifique) et permettent de mesurer l’efficacité des campagnes
publicitaires.
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Nos Partenaires sont susceptibles de combiner les données collectées via ces cookies avec d’autres
informations qu’ils auraient collectées lors de votre navigation sur d’autres services (les leurs ou des services
partenaires).
La liste de nos Partenaires autorisés à déposer des Cookies publicitaires est disponible en Annexe.
5. COOKIES DE PERSONNALISATION DU CONTENU
Sous réserve de votre consentement et de la configuration de votre navigateur, des Cookies de personnalisation du
contenu sont susceptibles d’être déposées par l’(es) Editeur(s) ou nos Sous-traitants pour suivre l’utilisation de nos
Services, notamment afin d'améliorer votre expérience utilisateur, vous fournir des contenus personnalisés, selon
vos centres d’intérêts et comprendre si vous lisez les e-mails et cliquez sur les liens insérés dans nos messages, afin
que nous puissions distribuer des contenus et des offres pertinents.
Ils sont également susceptibles d’être déposées par nos Partenaires afin de collecter certaines informations, telles
que votre type de navigateur et la page web que vous avez consultée avant d'arriver sur nos Services, dans un but
d’audit, de recherche, et pour déclarer l'information sur nos Services et sur les publicités regardées sur nos
Services.
III. GESTION DES COOKIES
1. CONSENTEMENT AU DEPÔT DES COOKIES
Sauf pour les Cookies techniques ne nécessitant pas votre consentement, le dépôt d’un Cookie à des fins de mesure
d’audience, personnalisation de contenus, réseaux sociaux et publicité ciblée nécessite votre consentement
préalable.
2. OPPOSITION AU DEPÔT DES COOKIES ET/OU RETRAIT DE CONSENTEMENT
Vous pouvez à tout moment vous opposer au dépôt d’un Cookie spécifique à des fins de mesure d’audience,
personnalisation de contenus, réseaux sociaux et/ou publicité ciblée :
-

-

directement sur votre navigateur ;
grâce au paramétrage de vos choix sur nos Services via le bandeau cookies accessible lors de votre première
navigation sur nos Services et/ou l’onglet « Paramétrer vos choix » disponible dans le footer (onglet de bas
de page dudit Service ;
En vous opposant au dépôt d’un cookie spécifique déposé par un de nos Partenaires. Pour cela, veuillezvous référer à la liste de nos Partenaires disponible en Annexe.

Toutefois, nous tenons à vous informer que le rejet de tout ou partie des Cookies peut vous empêcher de profiter
pleinement des fonctionnalités de nos Services. Ainsi, nous déclinons toute responsabilité concernant les
conséquences liées aux éventuels dysfonctionnements de nos Services résultant de l'impossibilité pour nous
d'enregistrer ou de consulter les Cookies nécessaires au fonctionnement des Services et que vous auriez refusés ou
supprimés.
Si vous retirez votre consentement aux Cookies, nous (y compris nos partenaires) ne déposerons aucun nouveau
Cookie correspondant à la ou aux finalités refusées. Toutefois, afin d’arrêter la lecture des Cookies (autres que
nécessaires au fonctionnement du service) qui auraient déjà été déposés avec votre accord, il vous faut également
les supprimez directement dans votre navigateur en suivant la procédure décrite ci-après.
Il existe différents modes de désactivation des Cookies, notamment :
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i)

La configuration de vos terminaux et de votre navigateur

La configuration de votre navigateur (WEB) :
Vous avez la possibilité de configurer votre navigateur afin de désactiver le dépôt de Cookies. A titre de précision,
la configuration de chaque navigateur est différente. Il convient de consulter les conditions de votre navigateur afin
de déterminer de quelle manière modifier votre consentement en matière de dépôt de Cookies.
Pour vous aider dans la configuration, vous pouvez consulter la page d’aide spécifique au navigateur que vous
utilisez :
• Microsoft Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
• Microsoft Edge : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
• Google Chrome :https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
• Safari Mac : https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
• Safari iPhone / iPad : https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
• Firefox : https://support.mozilla.org/fr/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
• Opéra : https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Certains navigateurs proposent également une option « Do not Track » (pouvant être traduit par « ne me tracez
pas »).
La configuration de vos autorisations (APPLICATION) :
Vous avez la possibilité de modifier les autorisations données lors du téléchargement de l’application (exemple :
microphone, position etc.) en accédant aux paramètres de l’application mobile, accessible depuis les paramètres
de votre appareil mobile.
ii) Opposition aux Cookies déposés par des Partenaires
Vous pouvez vous opposez au dépôt d’un cookie spécifique déposé par un de nos Partenaires. Pour cela, veuillezvous référer à la liste de nos Partenaires disponible en Annexe.
iii) Refus des Cookies des Tiers Non Autorisés
Your on line choices : le site http://www.youronlinechoices.com mis en place par l’association European Digital
Advertising Alliance (EDAA) regroupant des professionnels de la publicité, vous permet d’accepter ou de refuser les
Cookies utilisés par les entreprises inscrites sur ce site lorsque vous visitez leurs services.
Le refus des Cookies n’empêchera pas l’affichage de publicité sur nos Services. Cependant ce refus peut vous
empêcher d’accéder à nos Services dans des conditions optimales et empêcher l’adaptation de nos contenus aux
Données de Navigation de votre terminal.
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ANNEXE - PARTENAIRES AUTORISES A LIRE OU DEPOSER DES COOKIES
A la date de mise à jour des présentes, les Partenaires du Groupe TF1 autorisés à déposer des cookies sur votre
terminal, si vous y avez consenti, sont :
SOCIETE

FINALITE

SERVICE

OPT OUT

Numberly

Publicité
personnalisée

MYTF1

https://mmtro.com/privacy/fr/

Facebook

Partage via les
réseaux sociaux
Mesure d’audience
et statistiques

MYTF1
TFOUMAX

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

La Française des
Jeux

Mesure de
performance des
publicités
Publicité
personnalisée

MYTF1

https://media.fdj.fr/static/contrib/files/pdf/charte-vieprivee-fdj.pdf

LiveRamp

Publicité
personnalisée

MYTF1

https://liveramp.fr/politique-confidentialiteproduits-services/

Médiamétrie

Mesure d’audience
et statistiques

MYTF1
TFOUMAX

https://www.mediametrie.fr/fr/gestion-des-cookies

Médiamétrie /
Nielsen

Mesure de
performance des
publicités

MYTF1

https://www.mediametrie.fr/fr/gestion-des-cookies

Nielsen

Publicité
personnalisée

MYTF1

https://www.nielsen.com/fr/fr/legal/privacystatement/

Renault

Publicité
personnalisée

MYTF1

https://weborama.com/respect-de-la-vie-privee-2-2/

Sirdata

Publicité
personnalisée

MYTF1

https://www.sirdata.com/opt-out/

Twitter

Partage via les
réseaux sociaux
Mesure d’audience
et statistiques

MYTF1
TFOUMAX

https://support.twitter.com/articles/20171379#

Unilever

Publicité
personnalisée

MYTF1

https://www.unilevernotices.com/france/french/cooki
e-notice/notice.html
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