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Un cookie de navigateur Internet est un petit bloc de données stocké sur votre appareil pour 

permettre aux sites Internet et applications mobiles de mémoriser certaines informations à votre 
sujet. D'autres technologies, notamment le stockage sur le web et les identifiants associés à votre 
appareil, peuvent être utilisées à des fins similaires. Dans cette politique, nous utilisons le terme 
"cookie" pour désigner toutes ces technologies. 

 
Notre Politique de confidentialité vous explique comment nous collectons les informations qui vous 
concernent lorsque vous utilisez Snapchat et certains autres services de Snap Inc. Elle vous 
présente de manière plus détaillée notre façon d'utiliser les cookies et vos choix à cet égard. 

Mode d'utilisation des cookies 
Comme la plupart des fournisseurs de services en ligne, mjpm.fr utilise des cookies pour plusieurs 
raisons : protéger vos données et votre compte Snapchat, nous aider à identifier les fonctionnalités 
les plus appréciées, compter les visiteurs d'une page, améliorer l'expérience de nos utilisateurs, 
préserver la sécurité de nos services, et plus généralement vous offrir une meilleure expérience, plus 
intuitive et satisfaisante. En règle générale, les cookies que nous utilisons appartiennent à l'une des 
catégories suivantes. 

 
 
 

• Préférences 
 

Nous utilisons ces cookies pour mémoriser vos réglages et vos préférences. Par exemple, 
nous pouvons les employer pour nous souvenir de votre langue préférée. 

 
 

• Sécurité 
 

Nous utilisons ces cookies pour identifier et prévenir les risques en matière de sécurité. 
Par exemple, nous les employons pour stocker les informations sur vos sessions afin d'empêcher 
d'autres personnes de modifier votre mot de passe sans avoir votre nom d'utilisateur et votre mot de 
passe. 

 
 

• Performance 
 

Nous utilisons ces cookies pour collecter les informations sur vos interactions avec nos services et 
nous aider à améliorer ces derniers. 
Par exemple, nous pouvons les employer pour déterminer si vous avez consulté une certaine page. 

 
 

• Analyse 
 

Ces cookies nous aident à améliorer nos services. 
Par exemple, nous pouvons les employer pour en savoir plus sur les fonctions les plus 
appréciées par nos utilisateurs et celles qui peuvent nécessiter quelques modifications. 

 
 

• Publicité 
 

Nous utilisons ces cookies pour diffuser des publicités, les rendre plus pertinentes et plus 
significatives pour les consommateurs, et suivre l'efficacité de nos campagne de publicité, à la 
fois sur nos services et sur d'autres sites Internet ou applications mobiles. 



Vos choix 
Votre navigateur ou votre appareil peut vous autoriser à bloquer ou limiter autrement l'utilisation 

des cookies. Mais les cookies sont un élément important du fonctionnement de nos services. Par 
conséquent, le fait de les supprimer, de les refuser ou de limiter leur utilisation risque d'affecter la 
disponibilité et la fonctionnalité de nos services. 

Cookies de navigateur 

Votre navigateur peut vous offrir la possibilité de refuser certains ou tous les cookies de navigateur. 
Vous pouvez aussi les supprimer. Pour en savoir plus sur la façon de gérer ces cookies, veuillez 
suivre les instructions données par votre navigateur. 

Identifiants des appareils mobiles 
Votre système d'exploitation mobile peut vous offrir la possibilité de refuser certains identifiants 

d'appareil utilisés pour les publicités basées sur les centres d'intérêt. Nous vous conseillons de vous 
référer aux instructions fournies par votre fabricant d'appareil portable ; ces informations sont 
généralement disponibles dans la fonction « réglages » de votre appareil mobile. 
Bien entendu, si votre appareil mobile vous propose une procédure de désinstallation, vous pouvez 
toujours nous empêcher de collecter des informations via l'application en désinstallant l'application 
Snapchat. 
 
 
Mentions légales 

http://mjpm.fr/pages/mentions.php
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