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La présente politique de conﬁdentialité ﬁxe les conditions dans lesquelles
toute information (y compris toute donnée à caractère personnel, selon la
déﬁnition qui en est donnée par le droit applicable à la protection des
données) que nous collectons auprès de vous, ou que vous nous fournissez,
par le biais du présent site Web, de la présente application ou du présent
service (le « Site ») sera traitée par nos soins. Veuillez lire attentivement ce
qui suit pour comprendre nos pratiques s’agissant des informations vous
concernant et la façon dont nous allons les traiter.
QUI SOMMES-NOUS
Le présent site est exploité par Universal Music France située 20 rue des
fossés Saint Jacques 75005 PARIS (numéro d’enregistrement CNIL :
1336617) (« Nous »), qui est un responsable du traitement chargé de traiter
les données à caractère personnel en vertu du droit applicable à la protection
des données. Nous sommes susceptibles de partager vos données à
caractère personnel avec UMG Recordings Services Inc, société sise 2220
Colorado Avenue, Santa Monica, California, États-Unis, en tant que

responsable du traitement conformément au droit applicable à la protection
des données. Universal Music France et UMG Recordings Services Inc. vous
fournissent chacune, séparément, des informations dans la présente
Politique de conﬁdentialité (et, si besoin, les références dans la présente
Politique de conﬁdentialité à « nous » seront réputées faire référence à UMG
Recordings Services Inc.).
Dans la présente Politique de conﬁdentialité, les « Sociétés UMG » incluent
toutes les entités contrôlées par UMG, les entités par lesquelles UMG est
contrôlée ou les entités avec lesquelles elle est placée sous contrôle
commun, y compris les ﬁliales, les joint ventures ou autres entités dans
lesquelles UMG possède une participation substantielle.
CONTACT
L’ensemble des questions, commentaires et requêtes concernant la présente
Politique de conﬁdentialité peuvent être formulés
en cliquant ici
Vous pouvez contacter le délégué à la protection des données d’UMG
en cliquant ici ou par e-mail à l’adresse suivante :
privacy.oﬃcer@umusic.com
Concernant les questions, commentaires ou requêtes ne portant pas sur la
présente politique de conﬁdentialité, veuillez
consulter la FAQ qui vous indiquera comment contacter UMG.
INFORMATIONS QUE NOUS SOMMES SUSCEPTIBLES DE COLLECTER
AUPRÈS DE VOUS

Lorsque vous utilisez le Site ou que vous nous contactez par e-mail, par le
biais des réseaux sociaux, par SMS, par téléphone ou par toute autre
méthode, nous sommes susceptibles de collecter et de traiter les données
suivantes vous concernant :
• les informations que vous nous communiquez, notamment :
o dans les formulaires que vous remplissez sur le Site ;
o lors de toute correspondance avec nous par téléphone, e-mail ou autre ;
o lors de votre inscription sur le Site ;
o lorsque vous vous abonnez ou passez commande sur le Site ;
o lorsque vous participez à des forums de discussion ou que vous utilisez
toute autre fonctionnalité de réseau social sur le Site ;
o lorsque vous participez à un concours, une offre promotionnelle ou une
enquête ;
o le cas échéant, dans un CV, un historique professionnel ou autre
information liée à une demande d’emploi ;
o lorsque vous signalez un problème ou demandez une assistance en lien
avec le Site.
Les informations que vous nous communiquez peuvent inclure votre nom,
votre adresse, votre adresse électronique et votre numéro de téléphone, votre
date de naissance, vos informations de paiement, des photographies ou des
images ou des commentaires.
• Les informations que nous collectons à votre sujet.
Chaque fois que vous vous rendez sur notre Site, nous sommes susceptibles
de collecter de manière automatique les informations suivantes :
o des informations techniques, y compris l’adresse IP, les informations de
connexion, le type de navigateur et sa version, le réglage du fuseau horaire,
les types et versions des plug-ins de navigateur, le système d’exploitation et la
plateforme ;

o des informations relatives à votre visite, y compris, le parcours de visite
complet de l’URL vers, via et depuis notre Site (y compris la date et l’heure) ;
o les pages que vous avez consultées ou recherchées ; les temps de
réponse des pages, les erreurs de téléchargement, la durée des visites sur
certaines pages, les informations sur l’interaction avec les pages
(notamment, le déﬁlement, les clics et les passages de souris) et les
méthodes utilisées pour quitter la page.
Nous sommes également susceptibles de collecter des informations sur les
appareils (y compris les téléphones, les ordinateurs ou autres) depuis
lesquels vous vous rendez sur nos Sites et les visitez. Lesdites informations
peuvent inclure les identiﬁants uniques de l’appareil et les informations liées
au réseau mobile (y compris le numéro de téléphone), l’adresse IP, la langue
et le fuseau horaire, le système d’exploitation, la version matérielle, la
localisation des appareils (y compris des localisations géographiques
spéciﬁques, notamment par le biais des signaux GPS, Bluetooth ou WiFi).
INFORMATIONS QUE NOUS COLLECTONS À PARTIR D’AUTRES SOURCES
Nous collaborons également étroitement avec des tiers (y compris, par
exemple, des partenaires commerciaux, des sous-traitants issus du domaine
des services techniques, de paiement et de livraison, des réseaux de publicité,
des fournisseurs de solutions analytiques, des réseaux sociaux, tels que
Facebook et Twitter, des fournisseurs de services de recherche
d’informations, des agences de notation, des tiers qui activent l’option de
connexion et l’intégration des réseaux sociaux) et sommes susceptibles de
recevoir des informations vous concernant de leur part.
Si vous décidez d’utiliser des fonctionnalités proposées sur le présent Site ou
autres sites Web UMG qui se connectent à vos proﬁls, comptes ou services

en ligne (y compris les comptes de réseaux sociaux) (« Comptes connectés
»), nous sommes susceptibles de collecter toutes les informations pour
lesquelles vous avez fourni une autorisation depuis les paramètres utilisés
sur lesdits Comptes connectés. Par exemple, si vous vous connectez à notre
site à l’aide de votre compte Facebook et choisissez d’autoriser Facebook à
partager votre proﬁl avec nous, nous sommes susceptibles de collecter
lesdites informations. Les informations que nous recevons des Comptes
connectés incluent les adresses électroniques, les nom et prénom, la
localisation (ville et pays), le sexe, la date de naissance, les « likes », les
publications ou autres activités sur les réseaux sociaux. Veuillez examiner les
paramètres de conﬁdentialité de votre Compte connecté aﬁn de contrôler
quelles informations nous sont communiquées par ce biais.
Si vous candidatez à une offre d’emploi chez UMG, nous sommes
susceptibles d’utiliser les informations que vous nous avez fournies pour
communiquer avec des tiers au sujet de votre demande, dans la mesure
permise par la loi, y compris pour vériﬁer vos qualiﬁcations, vos antécédents
professionnels et personnels, vos références, pour mener des vériﬁcations
d’antécédents, ou à toute autre ﬁn liée à une demande d’emploi.
POURQUOI LES INFORMATIONS VOUS CONCERNANT PEUVENT-ELLES
ÊTRE UTILISÉES
Nous sommes susceptibles d’utiliser les informations détenues à votre sujet
pour :
• répondre à vos demandes ;
• vous fournir des informations sur les artistes Universal Music pertinents ;
• vous fournir, ou permettre à certains tiers de vous fournir, des informations
sur d’autres produits et services que nous proposons et qui sont similaires à

ceux que vous avez déjà achetés ou sur lesquels vous avez demandé des
renseignements ou qui selon nous pourraient vous intéresser ;
• vous faire des suggestions et recommandations, et faire des suggestions
et recommandations aux autres utilisateurs de notre Site, à propos de
produits ou services qui sont susceptibles de vous et de les intéresser ;
• proposer, ou autoriser des tiers à proposer, des publicités ciblées par le
biais des sites Web que vous visitez au sujet de produits ou services qui
pourraient vous intéresser (vous trouverez plus d’informations à ce sujet
dans notre Politique relative aux Cookies ci-dessous) ;
• mesurer ou comprendre l’eﬃcacité des publicités que nous vous envoyons
et que nous envoyons à d’autres, et vous proposer des publicités pertinentes ;
• suivre la progression et le nombre d’inscriptions aux concours et offres
promotionnelles ;
• vous permettre d’interagir avec notre Site, par exemple, en publiant des
commentaires, ou de partager des informations issues de notre Site sur des
plateformes de réseaux sociaux tiers ;
• nous acquitter des obligations qui nous incombent en vertu de tout contrat
conclu entre vous et nous, et vous fournir les informations, produits et
services que vous nous avez demandés ;
• gérer votre accès aux services ou vous informer de toute modiﬁcation
apportée aux services ;
• nous conformer aux exigences légales et réglementaires ;
• administrer notre Site et effectuer des opérations internes, y compris, la
résolution de problèmes, l’analyse de données, les tests, la recherche, les
statistiques et les enquêtes ;
• améliorer notre Site aﬁn de veiller à ce que le contenu soit présenté de la
manière la plus eﬃcace pour vous;
• garantir la sécurité de notre Site ;
• si vous avez candidaté à une offre d’emploi d’UMG, examiner, vériﬁer et
évaluer les informations contenues dans votre demande d’emploi.

Nous sommes susceptibles de combiner les informations que nous recevons
de la part d’autres sources avec des informations que vous nous fournissez
et des informations que nous collectons à votre sujet (y compris des
informations en lien avec vos appareils). Nous sommes susceptibles
d’utiliser lesdites informations combinées aux ﬁns décrites ci-dessus.
Dans un souci de clarté, si vous êtes un artiste UMG, et que le Site sert au
paiement de redevances et concerne votre relation commerciale avec UMG,
alors UMG utilisera les informations vous concernant collectées depuis ledit
Site uniquement pour permettre le paiement des redevances et la gestion par
UMG de sa relation commerciale avec vous et autrement tel que convenu
dans votre contrat artistique avec UMG.
DIVULGATION D’INFORMATIONS VOUS CONCERNANT
Nous sommes susceptibles de partager vos données à caractère personnel
avec toute Société UMG, dont la liste ﬁgure
ici
ainsi qu’avec certains tiers, y compris :
• des partenaires commerciaux, des fournisseurs et des sous-traitants dans
le cadre de l’exécution de tout contrat que nous avons avec vous ou avec eux
dans le but de vous fournir un produit ou service ;
• des partenaires commerciaux, des fournisseurs et des sous-traitants dans
le but de vous fournir des informations sur les promotions et offres sous
réserve d’avoir, le cas échéant, obtenu votre consentement ;
• les artistes Universal Music concernés et/ou leurs représentants ;
• des publicitaires, des réseaux de publicité et réseaux sociaux, qui ont
besoin des données pour pouvoir sélectionner et fournir, à vous et à d’autres,
des publicités pertinentes. Nous sommes également susceptibles d’utiliser

les données agrégées et autres informations pour permettre aux publicitaires
de toucher un public pertinent ;
• des fournisseurs de moteurs de recherche et de services d’analytique qui
nous aident à améliorer et optimiser notre Site ;
• des tiers lorsque vous avez donné votre consentement audit partage ou
que vous le demandez.
Nous sommes susceptibles de divulguer vos données à caractère personnel
à des tiers :
• si nous vendons ou achetons une entreprise ou des actifs, auquel cas
nous sommes susceptibles de divulguer vos données à caractère personnel
au vendeur ou à l’acheteur potentiel de ladite entreprise ou desdits actifs ;
• si la Société UMG qui contrôle le présent Site ou la quasi-totalité de ses
actifs est acquise par un tiers, auquel cas les données à caractère personnel
qu’il détient au sujet de ses clients feront partie des actifs transférés ;
• si nous avons le devoir de divulguer ou de partager vos données à
caractère personnel aﬁn de répondre à une obligation légale ou dans le but
d’imposer ou d’appliquer nos conditions d’utilisation et autres accords ; ou
pour protéger les droits, la propriété ou préserver la sécurité des Sociétés
UMG, de nos clients ou autres. Cela inclut l’échange d’informations avec
d’autres sociétés et entreprises à des ﬁns de protection contre la fraude et de
réduction du risque de crédit ;
• tout autre tiers lorsque cela est légal.
CONSERVATION ET TRANSFERT DE DONNÉES
Toutes les informations que vous fournissez sont susceptibles d’être traitées
et conservées, transférées ou accessibles par des entités du monde entier, tel
que cela est précisé dans la présente politique. Nous prendrons toutes
mesures utiles pour veiller à ce que vos données soient traitées de manière

sécurisée et conformément à la présente Politique de conﬁdentialité. Nous
avons mis en place des procédures techniques et organisationnelles
destinées à protéger les informations que nous collectons sur le présent Site.
Malheureusement, la transmission des informations par le biais d’Internet
n’est pas complètement sécurisée. Bien que nous nous engageons à faire
tout notre possible pour protéger vos données à caractère personnel, nous ne
pouvons pas garantir la sécurité des données vous concernant que vous
transmettez sur notre Site ; toute transmission se fait à vos propres risques.
COOKIES
Notre Site utilise des cookies et autres technologies de suivi aﬁn de vous
distinguer des autres utilisateurs de notre Site. Ces cookies et technologies
nous permettent de vous proposer une meilleure expérience lorsque vous
naviguez sur notre Site, mais également d’améliorer notre Site. Si vous
souhaitez des informations détaillées sur les cookies et autres technologies
que nous utilisons et les ﬁnalités pour lesquelles nous les utilisons, veuillez
consulter notre Politique relative aux cookies ci-dessous.
RÉSEAUX SOCIAUX ET AUTRES TIERS QUI FOURNISSENT DU CONTENU,
DES PUBLICITÉS OU DES FONCTIONNALITÉS SUR NOS SERVICES
Certains contenus, publicités et fonctionnalités présents sur notre Site
peuvent être fournis par des tiers auxquels nous ne sommes pas aﬃliés. Par
exemple, il vous est possible de vous connecter à notre Site en utilisant des
services de connexion tels que Facebook Connect ou un fournisseur Open ID.
Ces services vériﬁent votre identité et vous proposent de partager certaines
données à caractère personnel avec nous. Les services comme Facebook
Connect vous proposent de publier sur votre page de proﬁl des informations

concernant vos activités sur le présent Site aﬁn qu’elles soient partagées
avec d’autres utilisateurs au sein de votre réseau.
Les publicitaires tiers sont également susceptibles d’être présents sur nos
Sites. Lesdits tiers sont susceptibles de collecter ou de recevoir certaines
informations l’ utilisation que vous faites de nos Sites, y compris en utilisant
des cookies et autres technologies Internet, et ces informations peuvent être
collectées sur la durée et combinées avec des informations collectées sur
différents sites Web et services en ligne.
Certaines de ces sociétés participent à des programmes élaborés par
l’industrie et destinés à donner aux clients le choix de recevoir ou non des
publicités ciblées. Veuillez consulter les sites Web gérés par la Network
Advertising Initiative et la Digital Advertising Alliance.
ENFANTS
Le présent Site n’est pas destiné aux enfants (tel que le terme est déﬁni par la
législation locale) et UMG s’abstient de collecter sciemment des informations
auprès d’enfants (tel que le terme est déﬁni par la législation locale) sans le
consentement d’un parent excepté lorsque la législation en vigueur l’y
contraint.
VOS DROITS
Vous êtes autorisé, conformément à la législation en vigueur, à vous opposer
au traitement ou à demander la restriction du traitement de vos données à
caractère personnel, et à en demander l’accès, la rectiﬁcation, la suppression
et la portabilité en nous contactant selon la procédure décrite dans la section

« Contact » ci-dessus. Nous sommes, dans ce cadre, susceptibles de vous
demander de prouver votre identité.
Vous êtes autorisé, conformément à la législation en vigueur, à déposer une
plainte auprès d’une autorité de contrôle si vous estimez que notre façon de
traiter vos données à caractère personnel enfreint la législation en vigueur.
Vous pouvez également, conformément à la législation en vigueur, déﬁnir des
directives post mortem.
Il vous incombe de tenir vos informations exactes et à jour. Vous pouvez
mettre vos informations à jour en nous contactant grâce à la procédure
décrite dans la section « Contact » ci-dessus.
Nous conserverons vos informations tant que votre compte sera actif ou tant
que cela sera nécessaire pour vous fournir les services. Nous conserverons
et utiliserons vos informations pour nous acquitter de nos obligations légales,
régler les conﬂits et faire appliquer nos accords.
Si vous souhaitez vous inscrire pour recevoir nos lettres d’informations, nous
utiliserons votre nom et votre adresse électronique pour vous les envoyer.
Vous pouvez choisir de ne plus recevoir nos lettres d’information ou e-mails
marketing en suivant les instructions de désabonnement incluses dans
lesdits e-mails, en vous rendant dans l’onglet des préférences d’e-mail situé
dans les paramètres de votre compte ou vous pouvez nous contacter grâce à
la procédure décrite dans la section « Contact » ci-dessus.
Si vous avez candidaté à une offre d’emploi chez UMG, vous pouvez disposer
de certains droits en vertu de votre législation locale concernant votre
demande d’emploi ou l’évaluation que nous en faisons. Vous pouvez envoyer

toute demande pour exercer vos droits en suivant la procédure décrite dans la
section « Contact » ci-dessus.
VOS DROITS EN MATIÈRE DE CONFIDENTIALITÉ EN CALIFORNIE
Les résidents de Californie peuvent choisir de s’opposer au partage des
données permettant de les identiﬁer personnellement avec des tiers aux ﬁns
de marketing direct réalisé par lesdits tiers en nous contactant grâce à la
procédure décrite dans la section « Contact » ci-dessous.
Entête « do not track » et mécanismes similaires. Certains navigateurs Web
peuvent transmettre des entêtes « do not track » aux sites Web et autres
services en ligne avec lesquels un utilisateur communique. Aucune norme de
l’industrie ne régit ce que les sites Web, le cas échéant, doivent faire lorsqu’ils
reçoivent ces entêtes. Aujourd’hui, UMG ne prend aucune mesure en réponse
à ces entêtes.
LIENS VERS DES SITES TIERS
Notre Site, nos lettres d’informations et autres communications sont
susceptibles de contenir, de temps à autre, des liens en direction de et en
provenance des sites Web de nos réseaux de partenaires, publicitaires et
sociétés aﬃliées. Si vous cliquez sur un lien vers l’un quelconque de ces sites
Web, veuillez noter que lesdits sites Web disposent de leur propre politique de
conﬁdentialité et que nous déclinons toute responsabilité quant auxdites
politiques.

MODIFICATIONS APPORTÉES À NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Toute modiﬁcation importante que nous sommes susceptibles d’apporter à
notre politique de conﬁdentialité sera publiée sur la présente page avant
l’entrée en vigueur de ladite modiﬁcation et/ou nous vous en informerons par
le biais du Site ou, le cas échéant, par e-mail. Veuillez consulter régulièrement
la présente page, le présent Site et vos e-mails pour prendre connaissance de
toute mise à jour ou modiﬁcation de notre politique de conﬁdentialité.
UTILISATEURS BASÉS AU SEIN DE L’UNION EUROPÉENNE
Cette section de la présente Politique de conﬁdentialité s’applique
uniquement si vous utilisez le Site depuis un pays État membre de l’Union
européenne ; elle complète les informations contenues dans la présente
Politique de conﬁdentialité.
Bases juridiques du traitement des données : Nous traitons des données à
caractère personnel pour les ﬁnalités décrites dans la présente Politique de
conﬁdentialité et ﬁgurant ci-dessus. Les bases juridiques sur lesquelles nous
nous appuyons pour traiter les données à caractère personnel incluent le
traitement qui :
- est nécessaire pour l’exécution du contrat qui nous lient tel que pour vous
fournir les services que vous demandez et pour vous identiﬁer et vériﬁer votre
identité aﬁn que vous puissiez utiliser le Site ;
- est nécessaire pour se conformer aux exigences légales;
- est nécessaire au respect de nos intérêts légitimes tels que pour gérer
notre relation avec vous et pour améliorer le Site ;
- et qui est fondé sur le consentement de nos clients tel que pour
communiquer avec vous au sujet de nos produits et services et vous fournir
des informations marketing. Votre consentement peut ensuite être retiré à
tout moment (à l’aide des paramètres de préférence ﬁgurant dans les e-mails
ou sur nos Sites, ou à l’aide de ce formulaire

, ou en nous envoyant un e-mail grâce à la procédure décrite à la section «
Contact ») sans que cela n’affecte le caractère légal du traitement fondé sur
le consentement obtenu avant son retrait.
Nous sommes susceptibles d’utiliser des technologies de prise de décision
automatisée, y compris le proﬁlage, pour appuyer nos activités de traitement
des données. Nos moyens de prise de décision automatisée incluent une
logique qui tente d’identiﬁer les artistes, la musique, les communications, les
produits ou les offres qui selon nous sont susceptibles de vous intéresser. En
utilisant cette logique, nous sommes en mesure de personnaliser vos
interactions avec UMG et les artistes UMG. Pour vous, cela signiﬁe que vous
pouvez voir des publicités en ligne, des communications de marketing direct
(si vous vous y êtes abonné), ou autres messages publicitaires ou marketing
ou des offres spéciales en fonction de votre activité sur nos Sites ou de vos
interactions avec les Sociétés UMG ou des partenaires tiers.
Dans certains cas, il pourra vous être demandé de nous communiquer des
données à caractère personnel à des ﬁns de traitement, tel que décrit cidessus, aﬁn que nous puissions vous permettre d’utiliser toutes les
fonctionnalités du Site.
Transferts internationaux
Dans le cadre du partage de vos données à caractère personnel
conformément à la présente Politique de conﬁdentialité, nous sommes
susceptibles de transférer vos données en dehors de l’Espace économique
européen (EEE). Lorsque nous transférons vos données à caractère personnel
en dehors de l’EEE, nous veillons à ce qu’un niveau de protection similaire soit
appliqué à ces données en nous assurant, lorsque cela est requis par la loi,
qu’au moins une des mesures de protection suivantes est mise en œuvre :

• transfert des données à caractère personnel vers des pays qui ont été
réputés offrir un niveau de protection des données à caractère personnel
adéquat par la Commission européenne ;
• utilisation de contrats spéciﬁques approuvés par la Commission
européenne qui offrent aux données à caractère personnel les mêmes
protections que celles appliquées en Europe ; ou
• transfert de données à caractère personnel vers les États-Unis à une entité
qui fait partie du Privacy Shield qui exige d’elle qu’elle offre une protection
similaire aux données à caractère personnel partagées entre l’Europe et les
États-Unis.

Politique relative aux cookies

INFORMATIONS CONCERNANT NOTRE UTILISATION DES COOKIES ET
TECHNOLOGIES DE SUIVI
Notre Site utilise des cookies et autres technologies similaires (telles que
décrites ci-dessous) aﬁn de vous distinguer des autres utilisateurs de notre
Site. Ces cookies et technologies nous permettent de vous proposer une
meilleure expérience lorsque vous naviguez sur notre Site, d’améliorer notre
Site et de vous proposer du contenu et des publicités personnalisés.
Un cookie est un petit ﬁchier contenant des lettres et de chiffres que nous
stockons sur votre navigateur ou sur le disque dur de votre ordinateur si vous
y consentez. Les cookies contiennent des informations qui sont transférées
au disque dur de votre ordinateur.

Le tableau ci-dessous fournit de plus amples informations sur les types de
cookies que nous utilisons et les ﬁnalités pour lesquelles nous les utilisons :
Type de cookie

Finalité :

Strictement nécessaire :
Ces cookies sont essentiels pour vous permettre de naviguer sur notre
Site et utiliser ses fonctionnalités. Les informations collectées par ces
cookies ont un lien avec le fonctionnement de notre Site, par exemple, le
langage script du site Web et les jetons de sécurité qui permettent de garantir
la sécurité des zones de notre Site.
Performance / Analytique :
Ces cookies collectent des informations anonymes sur votre utilisation
de notre Site, par exemple, quelles pages vous visitez le plus souvent, si vous
recevez des messages d’erreur et par quel moyen vous êtes arrivé sur notre
Site. Les informations collectées par ces cookies sont utilisées uniquement
pour améliorer votre utilisation du Site et jamais aux ﬁns de vous identiﬁer.
Parfois, ces cookies sont placés par des fournisseurs tiers de services
d’analyse de traﬁc Web, comme Google Analytics.
Fonctionnalités :
Ces cookies se souviennent des choix que vous faites, par exemple, le
pays depuis lequel vous visitez notre site Web, votre langue et toutes les
modiﬁcations que vous apportez à la taille du texte ou autres parties des
pages Web que vous pouvez personnaliser, aﬁn d’améliorer votre expérience
sur notre Site et pour rendre votre visite plus personnelle et conviviale. Les
informations que ces cookies collectent peuvent être anonymisées et ne
peuvent pas être utilisées pour suivre vos activités de navigation sur d’autres
sites Web.
Ciblage ou publicité :

Ces cookies collectent des informations sur vos habitudes de navigation
et vos intérêts présumés aﬁn de rendre la publicité que vous recevez plus
pertinente. Ils sont également utilisés pour limiter le nombre d’apparitions
d’une publicité, ainsi que pour mesurer l’eﬃcacité d’une campagne de
publicité. Ces cookies sont généralement placés par des réseaux de publicité
tiers. Ils se souviennent des autres sites Web que vous avez visités et cette
information est partagée avec des sociétés tierces, par exemple, des
publicitaires.
Réseaux sociaux :
Ces cookies vous permettent de partager votre activité sur notre Site
avec les sociétés de réseaux sociaux telles que Facebook et Twitter. Nous
n’avons aucun contrôle sur ces cookies. Veuillez consulter les politiques de
conﬁdentialité de ces sociétés pour savoir comment fonctionnent leurs
cookies.

Veuillez noter que des tiers (y compris, par exemple, les réseaux publicitaires
et fournisseurs de services externes comme les services d’analyse de traﬁc
Web) peuvent également utiliser des cookies, sur lesquels nous n’exerçons
aucun contrôle. Ces cookies sont généralement des cookies d’analytique et/
ou de performance, ou des cookies de ciblage.
Nous sommes susceptibles d’utiliser des cookies pour :
(i)

collecter des données anonymisées sur les comportements des

utilisateurs sur notre site. Nous sommes également susceptibles
d’enregistrer le site depuis lequel l’utilisateur s’est rendu sur notre Site, et vers
quel site il se dirige, ainsi que certaines données démographiques (p. ex., la

localisation de l’utilisateur) et nous sommes susceptibles d’utiliser ces
données pour analyser le comportement de l’utilisateur sur différents sites ;
(ii)

catégoriser des groupes d’utilisateurs (de manière anonyme) sur la base

de données démographiques et/ou liées au comportement et utiliser ces
données pour (1) cibler nos publicités sur des utilisateurs suivis par des
cookies sur des sites Web tiers et sur les sites Web Universal Music, et pour
(2) utiliser ces données pour permettre aux publicités ciblées de tiers de
catégoriser les utilisateurs suivis par des cookies, soit concernant le
placement publicitaire qu’UMG a acheté/placé et ciblé sur des utilisateurs au
nom de tiers, soit concernant les publicités achetées/placées par des tiers et
ciblées sur des groupes de cookies qu’UMG a « vendues » à ces tiers.
Certains de nos Sites peuvent utiliser Google AdSense pour publier des
publicités, y compris des informations sur vos données démographiques et
vos intérêts. Lorsque vous consultez ou cliquez sur une publicité, un cookie
sera créé pour nous permettre de proposer des publicités qui pourraient
présenter un intérêt pour vous sur le présent site ou sur d’autres sites Web.
Vous pouvez choisir de ne pas accepter l’utilisation de ce cookie en vous
rendant sur la page Publicité et conﬁdentialité de Google : http://
www.google.com/privacy_ads.html
La plupart des navigateurs Internet sont automatiquement conﬁgurés pour
accepter les cookies. Toutefois, si vous souhaitez refuser ou supprimer un
cookie (ou une technologie similaire), veuillez consulter la section d’aide et
d’assistance de votre navigateur Internet pour obtenir des instructions sur la
manière dont bloquer ou supprimer les cookies. Veuillez noter qu’il est
possible que vous ne puissiez pas bénéﬁcier de toutes les fonctionnalités de
notre Site, y compris certaines options personnalisées, si vous supprimez ou
désactivez les cookies.

Pour obtenir de plus amples informations sur la gestion des cookies, veuillez
consulter le site suivant :
www.allaboutcookies.org ou la page suivante : www.youronlinechoices.eu
qui contiennent des informations complémentaires sur la publicité
comportementale et la conﬁdentialité en ligne.
Balises Web
Nous, ou nos partenaires tiers, sommes susceptibles d’utiliser une
technologie logicielle dénommée « balises Web » (ou pixel espion, pixel
invisible ou GIF invisible) qui nous permet de comprendre quel contenu est
eﬃcace, par exemple, en comptant le nombre d’utilisateurs qui s’est rendu sur
les présentes pages, et pour comprendre les modèles d’utilisation. Les
balises Web sont de petites images dotées d’un identiﬁant unique, dont la
fonction est similaire à celle des cookies, et qui sont utilisées pour nous
informer quand une page est consultée. Contrairement aux cookies, qui sont
stockés sur le disque dur de l’ordinateur de l’utilisateur, les balises sont
intégrées aux pages Web, publicités et e-mails. Nous, ou nos partenaires
tiers, sommes susceptibles de lier les informations collectées par les balises
Web aux autres informations que nous collectons à votre sujet.
Outre la possibilité de désactiver les cookies et autres technologies de suivi,
telle que décrite ci-dessus, vous pouvez choisir de ne pas recevoir les
publicités ciblées de la part des réseaux de publicités participants,
prestataires de segments d’audience, vendeurs de serveurs de publicités, et
autres prestataires de service en vous rendant sur les sites Web exploités par
la Network Advertising Initiative et la Digital Advertising Alliance

