LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Les données collectées lors de vos visites nous sont utiles pour vous fournir la meilleure
expérience possible.
En aucun cas nous ne divulguons vos données à des tiers.

1– PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Nativus veille à la protection de votre vie privée et de vos données personnelles.

Données statistiques : Afin d’établir une mesure d’audience, nous comptabilisons le nombre
de visites, de pages vues, et analysons l’activité des visiteurs de Nativus. Des cookies
contenant des informations non nominatives peuvent-être utilisés à cette fin.
Nous utilisons pour ces statistiques l’outil de mesure d’audience Google Analytics.
Afin d’affiner ces analyses statistiques et de lutter contre des attaques informatiques ou des
fraudes, Nativus peut aussi enregistrer provisoirement les adresses IP associées aux
consultations effectuées sur le site.
Données personnelles : En aucun cas Nativus ne transmet votre adresse e-mail ou toute
autre information personnelle permettant de vous identifier à un tiers sans votre accord
exprès et préalable, sauf à y être contraint par la loi, une décision réglementaire, ou une
décision judiciaire.
Pour vous inscrire en tant que membre sur Nativus, notamment pour réaliser une
commande sur notre site, les données que vous nous transmettez au moment de votre
inscription sont vos uniquement vos adresses de courrier électronique et mot de passe.
Nativus attache beaucoup d’importance à la sécurité de vos données personnelles, et veille
donc à prendre toutes mesures pour restreindre les risques de perte, de détérioration ou de
mauvaise utilisation de ces données.
Votre mot de passe de ‘membre’ n’est pas stocké en clair dans nos bases de données. Vous
êtes responsables de la préservation du caractère confidentiel de votre mot de passe.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de vos données
personnelles. Lorsque vous êtes connecté, il vous suffit de cliquer sur le lien
« Mon Compte » pour accéder vous-même à vos données et les modifier.
Vous pouvez également exercer votre demande d’accès, de modification ou de suppression
par courrier en nous adressant une demande en ce sens, en joignant une copie de votre
pièce d’identité pour nous permettre de vérifier la validité de votre demande.
Le responsable des traitements est Jordan JANISSON – Président NATIVUS FRANCE.
Délégué à la protection des données : Mohammed ZIZAH – Développeur du site NATIVUS
France, Président OPENWHITE SAS.

2 — PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Sauf mention contraire, les contenus du site publiés (articles, visuels…) de Nativus ne sont
pas autorisés à la reproduction, ils peuvent être partagés dans leur intégralité vers les
réseaux sociaux Facebook, Instagram, SnapChat, Twitter…
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et différents modes de partages tels que les applications Mail, WhatApp, iMessage…
Elle n’autorise pas la reproduction des articles à des fins commerciales.
Les flux RSS de Nativus peuvent être reproduits librement.
Nativus ne revendique aucun droit de propriété sur les contenus utilisateurs tels que les
commentaires, messages, avis sur les produits… publiés par ses ‘membres’ ou par les
visiteurs. Toutefois, en publiant un contenu sur Nativus, vous nous autorisez à le
reproduire, à le modifier, à l’adapter sur le site, et vous garantissez à Nativus que vous en
détenez l’intégralité des droits.

3 — UTILISATION DES AVIS ET COMMENTAIRES

Nativus n’exerce pas de contrôle a priori sur les avis et commentaires publiés par ses
membres sur les produits.
Les commentaires et avis publiés expriment les points de vue de leurs auteurs respectifs et
n’engagent que leur seule responsabilité.
Les commentaires et avis peuvent faire l’objet d’un signalement s’ils sont contraires à la
législation française ou aux présentes mentions légales.
Les commentaires et avis pourront alors être supprimés ou modifiés.
Nativus se réserve également le droit de désinscrire des membres ou interdire la
publication de nouveaux commentaires et avis aux membres ayant contrevenu aux
mentions légales.
Bien entendu, vous acceptez en utilisant ces modules d’avis et commentaires de Nativus de
ne pas publier de messages hors la loi, qu’ils soient à caractère xénophobe, raciste, sexiste,
antisémite, homophobe, pédophil, incitant à la haine ou à la violence.

4 — INFORMATIONS SUR LA PROPRIÉTÉ DES DONNÉES

Editeur : Nativus France, société à responsabilité limitée au capital de 500 Euros
enregistrée au RCS de LYON sous le n° 842 689 671
Siège social : 42 quai Joseph Gillet – 69004 Lyon
Président Directeur Général : Jordan JANISSON
Directrice de publications : Lucie BRACONNIER
Contact : bonjour@nativus.fr
Hébergeur : https://www.one.com/fr/

5 — COOKIES ET DONNÉES PERSONNELLES • LES ENGAGEMENTS DE
NATIVUS

Lors de la consultation des sites édités par Nativus France et/ou ses filiales, des
informations sont susceptibles d’être enregistrées dans des fichiers « Cookies » installés
dans votre ordinateur, tablette ou téléphone mobile.
La présente page permet de comprendre ce qu’est un Cookie, à quoi il sert et comment on
peut le paramétrer.
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Il s’agit d’un fichier texte déposé dans un espace dédié du disque dur de votre terminal
(ordinateur, tablette, téléphone mobile ou tout autre appareil optimisé pour Internet), lors
de la consultation d’un contenu ou d’une publicité en ligne. Ce fichier Cookie ne peut être
lu que par son émetteur. Il permet, à son émetteur, pendant sa durée de validité, de
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reconnaître le terminal concerné à chaque fois que ce terminal accède à un contenu
numérique comportant des Cookies du même émetteur. Le Cookie ne vous identifie pas
personnellement, mais uniquement le navigateur de votre terminal.
À quoi servent les cookies ?
Trois types de Cookies, répondant aux finalités décrites ci-dessous, peuvent ainsi être
enregistrés dans votre terminal à l’occasion d’une visite de notre site :
1. Les Cookies techniques sont nécessaires à la navigation dans notre site, ainsi qu’à l’accès
aux différents produits et services. Les Cookies techniques permettent en particulier de
vous reconnaître, de signaler votre passage sur telle ou telle page et ainsi d’améliorer votre
confort de navigation : adapter la présentation du site aux préférences d’affichage de votre
terminal (langue utilisée, résolution d’affichage), mémoriser les mots de passe et autres
informations relatives à un formulaire que vous avez rempli sur le site (inscription ou
accès à l’espace membre).
Les Cookies techniques permettent également de mettre en œuvre des mesures de sécurité
(c’est le cas par exemple lorsqu’il vous est demandé de vous connecter à nouveau à l’espace
membre après un certain laps de temps).
Ces Cookies ne peuvent pas être désactivés ou paramétrés sous peine de ne plus pouvoir
accéder au site et/ou aux services du site.
2. Les Cookies de mesure d’audience sont émis par nous ou par nos prestataires techniques
aux fins de mesurer l’audience des différents contenus et rubriques de notre site, afin de les
évaluer et de mieux les organiser. Ces Cookies permettent également, le cas échéant, de
détecter des problèmes de navigation et par conséquent d’améliorer l’ergonomie de nos
services. Ces Cookies ne produisent que des statistiques anonymes et des volumes de
fréquentation, à l’exclusion de toute information individuelle. La durée de vie de ces
Cookies de mesure d’audience n’excède pas 13 mois.
3. Les Cookies « Réseaux sociaux » permettent de partager des contenus de notre site avec
d’autres personnes ou de faire connaître à ces autres personnes votre consultation ou votre
opinion concernant un contenu du site. Tel est, notamment, le cas des boutons
« partager », « j’aime », issus de réseaux sociaux « Facebook » ou « Instagram ». Le réseau
social fournissant un tel bouton applicatif est susceptible de vous identifier grâce à ce
bouton, même si vous ne l’avez pas utilisé lors de la consultation de notre site.
Nous vous invitons 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. La
durée de vie de ces Cookies n’excède pas 13 mois.
Vos choix
En utilisant notre site, vous consentez à l’utilisation des Cookies précités.
Votre navigateur peut également être paramétré pour vous signaler les Cookies qui sont
déposés dans votre terminal et vous demander de les accepter ou pas.
1. Refuser un Cookie par l’intermédiaire de votre logiciel de navigation
Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver tout ou partie des Cookies.
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Votre navigateur peut également être paramétré pour vous signaler les Cookies déposés
dans votre terminal et vous demander de les accepter ou non.
Nous vous rappelons toutefois que la désactivation des Cookies vous empêchera d’utiliser
notre site.
2. Refuser un Cookie d’audience
Sur notre site, les Cookies d’audience sont déposés par Google Analytics.
Vous pouvez gérer la précision de nos mesures en exprimant votre choix lié au cookie de
tracking.
Vous pouvez exprimer finement votre choix en cliquant sur ce lien :
Exprimer mon choix en matière de cookie
Concrètement, si vous désactivez la précision dans la mesure d’audience, nous ne
recueilleront que des données complètement anonymisées (sans lien avec un utilisateur
précis : ni IP ni cookie).
Vous pouvez également cliquer sur les liens suivants pour en savoir plus :
Opposition aux cookies Google Analytics : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Analytics : https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=fr
Attention, ces Cookies permettent de mesurer le trafic ou l’audience, associé à notre site
internet, aux pages visitées et aux interactions réalisées sur le Site lors de votre visite. Les
désactiver empêche donc toute collecte d’informations relatives à votre navigation sur
notre Site et donc la proposition de contenus adaptés en fonction de votre navigation.
3. Refuser un Cookie émis par un réseau social
Si vous ne souhaitez pas que notre site enregistre des Cookies dans votre navigateur à cette
fin, vous pouvez cliquer sur les liens de désactivation suivants qui enregistreront au sein
de votre navigateur un Cookie ayant pour unique objet de neutraliser l’utilisation des
autres cookies provenant d’un même émetteur. Désactiver ces Cookies empêchera donc
toute interaction avec le ou les réseaux sociaux concernés :
Facebook : https://www.facebook.com/help/360595310676682/
Instagram : https://help.instagram.com
Attention, la prise en compte de vos différents souhaits repose sur un Cookie ou plusieurs
Cookies déterminés. Si vous supprimez tous les Cookies enregistrés au sein de votre
terminal concernant notre site, nous ne saurons plus quel consentement ou quel refus vous
avez émis. Cela reviendra donc à réinitialiser votre consentement et vous devrez donc à
nouveau refuser le ou les Cookies que vous ne souhaitez pas conserver. De même, si vous
utilisez un autre navigateur Internet, vous devrez à nouveau refuser ces Cookies car vos
choix, comme les cookies auxquels ils se rapportent, dépendent du navigateur et du
terminal (ordinateur, tablette, smartphone, etc.) que vous utilisez pour consulter notre site.
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