COOKIES

Qu’est-ce un cookie ?

Un cookie est un petit fichier qui est placé sur votre ordinateur, téléphone portable, ou autre appareil, lorsque vous vous
connectez à un site. Il peut être émis par Bandai ou par un tiers.
A quoi servent les cookies émis sur Bandai ?
Les Cookies émis sur le site Bandai permettent
- D’établir des statistiques et volumes de fréquentation et d'utilisation du site Bandai (rubriques et contenus visités,
parcours), nous permettant d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie de nos services.
- De comptabiliser le nombre total de publicités affichées par nos soins sur nos espaces publicitaires, d'identifier ces
publicités, leur nombre d'affichages respectifs, le nombre d'utilisateurs ayant cliqué sur chaque publicité et, le cas échéant,
les actions ultérieures effectuées par ces utilisateurs sur les pages auxquelles mènent ces publicités, afin de calculer les
sommes dues aux acteurs de la chaîne de diffusion publicitaire (agence de communication, régie publicitaire, site/support
de diffusion) et d'établir des statistiques.
- D'adapter la présentation du site Bandai aux préférences d'affichage de votre terminal (langue utilisée, résolution
d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc.) lors de vos visites sur notre site, selon les matériels et les logiciels de
visualisation ou de lecture que votre terminal comporte - De mémoriser des informations relatives à un formulaire que vous
avez rempli sur notre site (inscription ou accès à l’espace adhérents)
- De vous permettre d'accéder à des espaces réservés et personnels de notre site, tels que notre espace adhérents, grâce à
des identifiants ou des données que vous nous avez éventuellement antérieurement confiés
- De mettre en œuvre des mesures de sécurité, par exemple lorsqu’il vous est demandé de vous connecter à nouveau à
l’espace adhérent après un certain laps de temps.

Les Cookies émis sur notre site par des tiers
L'émission et l'utilisation de cookies par des tiers, sont soumises aux politiques de protection de la vie privée de ces tiers.
Buongiorno vous informe de l'objet des cookies dont nous avons connaissance et des moyens dont vous disposez pour
effectuer des choix à l'égard de ces cookies.
Nous sommes susceptibles d'inclure sur le site Bandai, des applications informatiques émanant de tiers, qui vous
permettent de partager des contenus ou informations du site avec d'autres personnes ou de faire connaître à ces autres
personnes votre consultation ou votre opinion concernant un contenu de notre site. Tel est notamment le cas des boutons
"Partager", "J'aime", issus de réseaux sociaux tels que "Facebook", "Twitter", Google+, etc.
Le réseau social fournissant un tel bouton applicatif est susceptible de vous identifier grâce à ce bouton, même si vous
n'avez pas utilisé ce bouton lors de votre consultation de notre site.
Buongiorno vous invite à consulter les politiques de protection de la vie privée de ces réseaux sociaux afin de prendre
connaissance des finalités d'utilisation, notamment publicitaires, des informations de navigation qu'ils peuvent recueillir
grâce à ces boutons applicatifs. Ces politiques de protection doivent notamment vous permettre d'exercer vos choix auprès
de ces réseaux sociaux, notamment en paramétrant vos comptes d'utilisation de chacun de ces réseaux.
Veuillez noter que Buongiorno peut seulement accéder aux cookies que nous avons installés sur votre navigateur ou
terminal, mais pas aux cookies envoyés par d'autres sociétés et qui, de ce fait, relèvent de la seule responsabilité de ces
sociétés.

Vos choix concernant les cookies
Plusieurs possibilités vous sont offertes pour gérer les cookies. Tout paramétrage que vous pouvez entreprendre sera
susceptible de modifier votre navigation sur Internet et vos conditions d'accès à certains services nécessitant l'utilisation de
Cookies.
Vous pouvez faire le choix à tout moment d'exprimer et de modifier vos souhaits en matière de cookies, par les moyens
décrits ci-dessous. Les choix qui vous sont offerts par votre navigateur Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation
de manière à ce que des cookies soient enregistrés dans votre terminal ou, au contraire, qu'ils soient rejetés, soit
systématiquement, soit selon leur émetteur. Vous pouvez également configurer votre logiciel de navigation de manière à ce
que l'acceptation ou le refus des cookies vous soient proposés ponctuellement, avant qu'un cookie soit susceptible d'être

enregistré dans votre terminal. Vous pouvez également paramétrer votre navigateur afin de refuser les cookies tiers. Pour
plus d'informations, consultez la rubrique "Comment exercer vos choix, selon le navigateur que vous utilisez ?"
(a) L’accord sur les Cookies
L’enregistrement d’un cookie dans un terminal est essentiellement subordonné à la volonté de l’utilisateur du Terminal, que
celui-ci peut exprimer et modifier à tout moment et gratuitement à travers les choix qui lui sont offerts par son logiciel de
navigation.
Si vous avez accepté dans votre logiciel de navigation l’enregistrement de cookies dans votre Terminal, les cookies intégrés
dans les pages et contenus que vous avez consultés pourront être stockés temporairement dans un espace dédié de votre
Terminal. Ils y seront lisibles uniquement par leur émetteur.
(b) Le refus des Cookies
Si vous refusez l'enregistrement de cookies dans votre terminal vous ne pourrez plus bénéficier d'un certain nombre de
fonctionnalités qui sont néanmoins nécessaires pour naviguer dans certains espaces du site Bandai. Tel serait le cas si vous
tentiez d'accéder à nos contenus ou services qui nécessitent de vous identifier. Tel serait également le cas lorsque nous -ou
nos prestataires- ne pourrions pas reconnaître, à des fins de compatibilité technique, le type de navigateur utilisé par votre
terminal, ses paramètres de langue et d'affichage ou le pays depuis lequel votre terminal semble connecté à Internet.
Le cas échéant, Buongiorno décline toute responsabilité concernant les conséquences liées au fonctionnement dégradé de
nos services résultant de l'impossibilité pour Buongiorno d'enregistrer ou de consulter les cookies nécessaires au
fonctionnement du site et que vous auriez refusés ou supprimés.
(c) Comment exercer vos choix, selon le navigateur que vous utilisez ?
Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le
menu d'aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de
cookies.
Pour :
Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™ : http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html
Chrome™ : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
Firefox™ : http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
Vous pouvez également paramétrer votre navigateur afin que celui-ci envoie un code indiquant aux sites Web que vous ne
souhaitez pas être suivis. (option « Do No Track »).
Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/use-tracking-protection#ie=ie-11
Safari™ : http://support.apple.com/kb/PH11952
Chrome™ : https://support.google.com/chrome/answer/114836?
Firefox™ : https://support.mozilla.org/fr/kb/comment-activer-option-ne-pas-pister
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/12.10/fr/notrack.html

Attention, la prise en compte de votre souhait repose sur un cookie. Si vous supprimez tous les cookies enregistrés au sein
de votre terminal navigateur concernant Bandai, Buongiorno -ou ses prestataires- ne sauront plus quel consentement vous
avez émis. Cela reviendra donc à réinitialiser le consentement et il vous sera donc redemandé lors de votre prochaine
visite, ou lors du prochain chargement d'une page du site Bandai.

