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1. Approche générale 

1. Lors de votre visite sur le site www.clearness.fr (le « Site »), des cookies ou autres traceurs sont 

susceptibles d’être enregistrés sur le terminal (ordinateur, tablette, smartphone) que vous utilisez 

pour consulter le Site sous réserve des choix et options que vous avez exprimés ou pouvez exprimer 

à tout moment conformément à la présente politique. 

 

2. Cette politique relative aux cookies est formulée en application de la réglementation suivante : 

 

• l’article 82 de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée; 

• le Règlement Général sur la Protection des Données (2016/679) du 27 avril 2016 et 

notamment l’article 7 relatif aux modalités de recueil du consentement ; 

 

1.1 Pourquoi cette politique ? 

2. Dans un souci d’information et de transparence, la présente politique a été définie afin de vous 

permettre d’en savoir plus sur :  

 

- l’origine et la finalité des informations traitées à l'occasion de votre navigation sur le 
Site ; 

- vos droits quant aux cookies et autres traceurs utilisés par le Site. 
 

1.2 Qu’est-ce qu’un traceur ? 

3. Un cookie, ou autre traceur similaire, sont des informations déposées dans l’équipement 

terminal d’un internaute par le serveur du site internet visité. Ils sont utilisés par un site internet 

pour envoyer des informations au navigateur de l’internaute et permettre à ce navigateur de 

renvoyer des informations au site d’origine (par exemple un identifiant de session ou le choix d’une 

langue). 

 

4. Seul l’émetteur d’un cookie peut lire ou modifier les informations qui y sont contenues. 

 

5. Vous êtes informé que, lors de vos visites sur le Site, des cookies peuvent être installés sur votre 

équipement terminal. 

2. Finalités des cookies utilisés 

 

7. Les traceurs qu’utilise AAA Data, à savoir les cookies de session, ont pour finalité de faciliter et 

suivre votre expérience de navigation en conservant une trace des informations que vous avez 

saisies sur le Site.  

3. Quels cookies utilisons-nous ? 

8. Les cookies utilisés sur le Site sont : les cookies de AAA Data. 

http://www.clearness.fr/


1er février 2023 

 2 - 3 

3.1 Les cookies de AAA DATA 

9.Les cookies déposés par les outils du Site sont détaillés dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

4. Consentement 

10. Les cookies de session ne sont pas soumis au recueil de votre consentement. C’est pourquoi 

nous ne vous proposons pas un bandeau permettant de recueillir votre consentement, ni de 

curseurs ou de boutons vous permettant d’accepter ou de refuser le dépôt des cookies utilisés.  

5. Gestion des cookies : paramétrage du navigateur 

 

11. Il vous est toutefois possible de supprimer les cookies de votre ordinateur, de votre téléphone 

ou tout autre dispositif à tout moment en suivant les modalités mentionnées ci-après. A titre 

d’exemple : 

 

- pour Microsoft Edge : https://support.microsoft.com/fr-fr/microsoft-edge/supprimer-les-
cookies-dans-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 ; 

- pour Safari™ : https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac ; 
- pour Chrome™: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&co=GENIE.Platform=Desktop ; 
- pour Firefox™ : https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-cookies-donnees-site-firefox ; 
- pour Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html. 

 

12. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait qu’en paramétrant votre navigateur pour 

refuser les cookies, certaines fonctionnalités, pages, espaces du Site pourraient être rendus 

inaccessibles, auquel cas nous ne pourrions être responsables des éventuelles difficultés de 

navigation rencontrées. 

 

13. Pour en savoir plus sur la manière de paramétrer vos logiciels de navigation, nous vous invitons 

à consulter le site de la  Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (« CNIL ») : 

https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser. 

N TYPE NOM DUREE DE VIE 

1.    
Cookie de 

session 
JSESSIONID Session 

https://support.microsoft.com/fr-fr/microsoft-edge/supprimer-les-cookies-dans-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.microsoft.com/fr-fr/microsoft-edge/supprimer-les-cookies-dans-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-cookies-donnees-site-firefox
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser
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6. Protection des données personnelles 

14. Dans le cadre de l’utilisation des cookies, AAA Data sera susceptible de traiter des données à 

caractère personnel vous concernant, en tant que responsable du traitement. 

 

15. Les données collectées sont nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis à savoir faciliter 

et suivre votre expérience de navigation en conservant une trace des informations que vous avez 

saisies sur le Site. Elles sont uniquement destinées aux services habilités de AAA Data, et à ses 

éventuels sous-traitants. 

 

16. Les données à caractère personnel collectées via les cookies ne sont jamais conservées plus 

longtemps que nécessaire pour atteindre la finalité du cookie, et en aucun cas plus de 13 mois. 

 

17. Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données à 

caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification et 

d’effacement des informations vous concernant, de limitation du traitement, et d’opposition. 

 

18. Les demandes relatives à l’exercice de vos droits s’effectuent à l’adresse postale suivante : 

dpo@aaa-data.fr ou par courrier à l’adresse AAA Data – Délégué à la Protection des Données, 2 rue 

de Presbourg, 75008 Paris Cedex 08. 

 

19. Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 


