CASHLOG – VIE PRIVÈE ET COOKIES
Ce document vous est rendu par Buongiorno S.P.A. au capital de 29.071.508,70 €, RCS Parma 2699820045,
numéro de TVA 07863930017 (« Buongiorno») éditeur du service Cashlog sur le site www.cashlog.com
(« Service »).
VOS DONNEES PERSONNELLES
Pour l’utilisation du Service il vous sera demandé de saisir des données personnelles tel que votre nom,
votre numéro de mobile, votre email (« données personnelles ») qui seront traitées par Buongiorno en
conformité de la loi et la règlementation en matière de privacy.
Pour l’enregistrement au Service il vous sera proposé de saisir les données personnelles et un mot de
passe, qui seront retenus par Buongiorno afin de vous identifier sur le Service pour le temps strictement
nécessaire et en tout cas tant que l’utilisateur sera inscrit au Service. Buongiorno pourra vous envoyer des
emails concernant le Service, par exemple pour vous informer de nouvelles fonctions du Service. Si vous ne
désirez plus recevoir les informations concernant le Service, contactez le service client par courrier à
Buongiorno S.p.a., Borgo Omero Masnovo, 2, 43100 Parma, ou par courriel à l’adresse e-mail:
support@cashlog.com, ou en appelant le numéro: +39 - 0521 533 156 (appel selon tarif opérateur depuis
un téléphone).

Les utilisateurs sont informés et reconnaissent que (i) certains services, en particuliers les services «
réseaux sociaux » disponibles sur le Service , ne sont pas fournis par Buongiorno, qui donc ne les maitrise
pas et ne peut être en aucun cas tenu responsable, mais directement par le fournisseur (Twitter, etc.) et
l’utilisateur est invité à prendre connaissance des conditions générales et de la politique de confidentialité
sur le site du tiers concerné ; (ii) afin de proposer des contenus plus adaptés aux intérêts des utilisateurs il
est possible la transmission de certains données de navigation à certain fournisseurs (ex. Google Analytics)
situés en dehors de l’Union Européenne adhérent aux principes du Safe Harbour.
Conformément aux articles 38, 39 et 40 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez
d‘un droit d‘accès et de rectification et d‘opposition au traitement des données personnelles vous
concernant, en écrivant à :
Par courrier à :
Buongiorno S.p.a.
Borgo Omero Masnovo, 2,
43100 Parma
Par email à l’adresse support@cashlog.com
Par téléphone au numéro +39 - 0521 533 156 (appel selon tarif opérateur depuis un téléphone)

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 Buongiorno ou par un tiers.
A quoi servent les cookies émis sur le Service?
Les Cookies émis sur le Service permettent :
− D’établir des statistiques et volumes de fréquentation et d'utilisation du Service (rubriques et contenus
visités, parcours), nous permettant d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie de nos services.
- de vous proposer des services plus adaptés à vos intérêts.
−
- D'adapter la présentation du Service 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 Service, 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 issus de réseaux sociaux tels que "Twitter", Youtube, 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.

Ci-dessous une liste des cookies utilisés sur le Service :

Cookie de
Buongiorno

Finalité

Durée

Catégorie

Typologie

JSESSIONID

Identifie la session de l’utilisateur

session

nécessaire

cookie technique

LOGIN

Auto saisie username

1 an

fonctionnalité cookie technique

SCREEN_NAME

Auto saisie username

1 an

fonctionnalité cookie technique

1 an

nécessaire

GUEST_LANGUA Reconnaisse la langue de
GE_ID
l’utilisateur

acceptsCookieP Registre l’acceptation des cookies 1 an
olicy

cookie technique

fonctionnalité cookie technique

COMPANY_ID

Permet la navigation de
l’utilisateur

session

nécessaire

cookie technique

ID

Permet la navigation de
l’utilisateur

session

nécessaire

cookie technique

PASSWORD

Reconnaisse automatiquement
l’utilisateur

session

fonctionnalité cookie technique

1 an

fonctionnalité cookie technique

REMEMBER_ME Reconnaisse automatiquement
l’utilisateur

COOKIE_SUPPO Contrôle que le browser supporte 1 an
RT
les cookies

nécessaire

cookie technique

__utma (google Reconnaisse une nouvelle session
analytics)

Mesure et
statistique

cookie technique

2 ans

__utmb (google Reconnaisse une nouvelle session 6 mois
analytics)

Mesure et
statistique

cookie technique

__utmz (google Reconnaisse la source du trafic
analytics)
des utilisateurs

Mesure et
statistique

cookie technique

0
minute

Cookie tiers

Finalité

Durée Catégorie

Typologie

PREF ID (google)

Permet à Google de mieux
comprendre les préférences des
utilisateurs

2 ans

Mesure et
statistique

cookie
technique

NID (google)

adaptation ads sur les sites
google

6 mois Targeting et
publicité

marketing

OGPC (google)

n.a.

1 mois n.a.

n.a.

ACTIVITY (youtube)

n.a.

sessio n.a.
n

n.a.

GEUP (youtube)

n.a.

2 ans

n.a.

n.a.

PREF (youtube)

adaptation ads sur les sites
google

2 ans

Targeting e
publicité

marketing

VISITOR_INFO1_LIVE
(youtube)

n.a.

9 mois n.a.

n.a.

YSC (youtube)

n.a.

sessio n.a.
n

n.a.

Cookie de Buongiorno dans le
Finalité
flux d’achat

Durée

Catégorie

Typologie

JSESSIONID

identification de session session

nécessaire

cookie technique

CASH_LOG_RME

Reconnaisse
automatiquement
l’utilisateur

1 an

fonctionnalité

cookie technique

CASH_LOG_ECB

Redirige l’utilisateur en
cas d’erreur

1 jour

nécessaire

cookie technique

CASH_LOG_IDENTIFY_USER

Utilisé dans le flux pour
reconnaitre l’utilisateur

30 jours nécessaire

cookie technique

CASH_LOG_UUID

Vérification d’erreur
dans le Système

14 jours fonctionnalité

cookie technique

__utma (google
analytics)

Identification
utilisateurs et sessions

__utmc

2 ans

Mesure et
statistique pour
Targeting

marketing

Identification d’une
nouvelle session

session

Mesure et
statistique pour
Targeting

marketing

__utmb (google analytics)

Identification d’une
nouvelle session ou
visite

6 mois

Mesure et
statistique pour
Targeting

marketing

__utmz (google analytics)

Reconnaisse la source
0
Mesure et
du trafic des utilisateurs minutes statistique pour
Targeting

marketing

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 ?" ci-dessous.
(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 Service.
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 »). Pour
Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/use-tracking-protection#ie=ie11
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

Vos choix exprimés en ligne
Si vous ne souhaitez pas que le Service enregistre des cookies dans votre navigateur, vous pouvez vous
rendre sur le service http://www.youronlinechoices.com/fr/ afin de paramétrer et exprimer vos choix.

