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POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES 
 
 
 
  



Chez Wefight nous sommes soucieux du respect de votre vie privée, c’est pourquoi nous vous 
invitons à lire ce document sur l’utilisation des cookies (ci-après la Politique ») pour comprendre 
comment Wefight utilise les cookies et autres traceurs sur son site internet et ses applications. 

Cette politique vise à compléter la Politique de confidentialité et les Conditions Générales 
d’utilisation de Wefight. 

Les termes commençant par une majuscule et non définis dans le présent document ont la 
signification des termes définis dans nos CGU. 

 

Article 1 CHAMPS D’APPLICATION DE LA POLITIQUE 

La présente politique s’applique aux supports suivants :  

- Le site internet de Wefight, disponible à l’adresse suivante : http://www.wefight.co  ainsi 
que ses différentes Landing Pages (ci-après « le site ») 

- Les applications mobiles Vik, disponibles sur l’Apple store et le Google Play Store (ci-après 
« l’application » ou « les applications ») 

 

ARTICLE 2  QU’EST-CE QU’UN COOKIE ? 

Un cookie est un petit fichier texte placé et stocké pendant une durée limité sur votre ordinateur, 
tablette, smartphone ou tout autre appareil qui vous permet de naviguer sur le Site et ou 
l’Application.  

Ils permettent au site web de reconnaître votre appareil et de stocker certaines informations sur 
vos préférences ou vos actions passées afin de faire fonctionner les sites web, ou de les rendre plus 
efficaces, ainsi que de fournir des informations aux propriétaires du site. En bref, les cookies nous 
aident à vous offrir une bonne expérience lorsque vous naviguez sur notre site web et nous 
permettent également d'améliorer notre site web. 

 

ARTICLE 3  TOUS LES COOKIES SONT-ILS IDENTIQUES ? 

Les cookies peuvent différer en fonction de leur durée ou de leur origine. 

Il existe 2 types de durées pour les cookies : 

- Les cookies de session qui sont temporaires et qui seront supprimés lorsque vous fermez 
votre navigateur 

- Les cookies persistants qui restent stockés sur le disque dur du terminal pendant une durée 
prédéterminée fixée en fonction de la finalité des cookies. Vous pouvez également 
supprimer manuellement ces cookies. 

Les cookies peuvent provenir de différentes sources : 

- Les cookies de première partie sont créés par le site web que vous visitez. 
- Les cookies tiers sont créés par des vendeurs tiers et placés par le propriétaire du site web 

à des fins différentes. 

D’autres technologies comme les balises internet (aussi appelées pixels, tags ou gifs invisibles), les 
URL de suivi ou les kits de développement logiciel (SDK) sont utilisées dans le même but que les 
cookies. Les balises Internet sont de petits fichiers graphiques qui contiennent un identifiant unique 
nous permettant de reconnaître quand quelqu’un a visité notre service ou ouvert un e-mail que 



nous lui avons envoyé. Les URL de suivi sont des liens générés de façon personnalisée qui nous 
aident à comprendre d’où provient le trafic vers nos pages web. Les SDK sont des petits morceaux 
de code inclus dans les applications qui fonctionnent comme des cookies et des balises internet. 

Pour plus de simplicité, dans cette Politique relative à l’utilisation des cookies, nous utilisons le mot 
« cookies » pour décrire toutes ces technologies. 

 

ARTICLE 3  POURQUOI UTILISONS-NOUS DES COOKIES ? 

Nous utilisons des cookies sur notre Site et des traceurs sur nos applications aux fins énumérées ci-
dessous. 

Pour ce faire, nous autorisons certains partenaires tiers à installer des cookies ou à accéder aux 
cookies sur le disque dur de voter appareil lorsque vous visitez notre Site ou vous utilisez une de 
nos Applications. 

SUR LE SITE 

à Cookies nécessaires au fonctionnement du site 

Dans le cadre de l’exploitation du Site, nous utilisons des cookies nécessaires qui permettent au site 
de fonctionner de manière optimale. Ils permettent des fonctions de base telle que la navigation 
sur les pages, l’accès à des zones sécurisées, le paramétrage des préférences de confidentialité. 

Enregistre un identifiant unique qui est utilisé pour générer des données statistiques sur la façon 
dont le visiteur utilise le site Web avec Google Analytics. 

à Cookies de mesure d’audience 

Nom du cookie Durée de vie Objectif 
_ga 2 ans Enregistre un identifiant unique qui est utilisé pour générer 

des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise 
le site avec Google Analytics. 

_gid 24 heures 

_gat_UA-
159826735-1 

1 minute Utilisé par Google Analytics pour réduire le taux de 
demande 

Nous utilisons également des cookies analytiques ou d’audience grâce aux services fournis par la 
société Google. Cette société agit pour notre compte. 

Les cookies déposés par Google permettent de collecter et traiter vos données de navigation, qui 
nous permettent de mesurer l’audience du Site et d’établir des statistiques agrégées. 

Nous mesurons les contenus visualisés afin de permettre leur évaluation et l’amélioration de 
l’ergonomie du Site et pouvons segmenter l’audience du Site afin d’évaluer l’efficacité des choix 
éditoriaux, sans que cela ne conduise jamais à cibler une personne unique. 

Nous ne suivons pas votre navigation en dehors du Site et ne transmettons pas vos données à des 
tiers. 

à Cookies publicitaires 



Nous utilisons certains cookies publicitaires exclusivement sur nos Landing Pages. Ces derniers nous 
permettent de garder trace de votre visite sur notre Site, des pages que vous avez parcourues ainsi 
que des liens sur lesquels vous avez cliqué afin d'afficher des publicités personnalisées adaptées à 
vos préférences. 

 

Nom de l’outil Compagnie Objectif 
Google Ads Google Réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en 

utilisateurs en fonction de leur comportement sur le Site Facebook Pixel Méta 

SUR NOS APPLICATIONS 

Nos applications mobiles n'utilisent pas de cookies. Cependant, elles accèdent et collectent 
certaines Données Utilisateur uniques de votre appareil afin de le reconnaître d'une visite à l'autre.  

Des traceurs et des outils internes et partenaires ont été installés sur l'application et l'application 
Web afin d'accéder et de collecter ces détails vous concernant. 

Ils nous permettent notamment : 

- D’assurer le bon fonctionnement de l'Application  
- D’assurer le bon fonctionnement de certaines fonctions ;  
- De les utiliser à des fins publicitaires et analytiques si vous y avez consenti.  

 

à Besoins techniques :  

Lorsque vous utilisez nos applications, certains traceurs collectent et traitent les données de votre 
appareil à des fins d'authentification ou de sécurité. Des traceurs fonctionnels sont également 
utilisés, et permettent l'amélioration et l'optimisation de votre expérience nos applications, ou sont 
nécessaires au fonctionnement de certaines fonctions.  

 

à Besoins analytiques :  

Nous utilisons des traceurs de mesure d'audience pour obtenir des informations sur votre 
comportement de navigation, analyser le trafic sur nos applications, et mesurer les statistiques 
d'audience. Cela nous permet notamment d'améliorer nos applications en fonction des demandes 
et des besoins des utilisateurs.  

Traceur Compagnie Objectif 

Adjust Adjust 

Mesure de l’audience et de l’attribution Facebook  Facebook 
Google Firebase 
Analytics Google 

 

ARTICLE 5  COMMENT GERER LES COOKIES ? 

SUR LE SITE 



Votre consentement reste une priorité. C’est pourquoi nous vous le demandons avant d’installer 
des cookies, à l’exception de ceux qui répondent à des besoins techniques, qui ne sont utilisés que 
pour permettre la navigation sur l’ensemble du Site. 

Vous pouvez à tout moment vous opposer au dépôt de cookies dans votre terminal  

- Grace au paramétrage de vos choix via le bandeau d’information relatif aux cookies 
accessible lors de votre première navigation 

- En les suppriment via les paramètres de votre navigateur 

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 Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en 
• Pour Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies 
• Pour Safari: https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac 
• Pour Firefox: http://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-

enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=G%C3%A9rer+les+cookies 
• Pour Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 

Nous tenons toutefois à vous rappeler que le paramétrage des cookies est susceptible de modifier 
vos conditions d'accès à nos Services et votre confort de navigation. 

 

SUR NOS APPLICATIONS 

Lors de votre inscription à l’une de nos applications, vous êtes invités à prendre connaissance de la 
présente Politique sur les cookies et à y consentir expressément. Ce consentement est 
dématérialisé.  

En outre, votre consentement est demandé pour l’utilisation de traceurs sur nos Applications et pour 
la collecte d’informations par des outils de suivi (utilisateurs IOS uniquement). Votre consentement 
n’est pas requis lorsque l’utilisation des traceurs est strictement nécessaire au fonctionnement ou 
à la sécurité de l’Application. 

 

ARTICLE 6  CONTACT 

Si vous avez des questions concernant la présente Politique ou notre utilisation des cookies, veuillez 
nous contacter à l'adresse suivante : dpo@wefight.co 

Vous pouvez en savoir plus sur la manière dont Wefight traite vos données personnelles en 
consultant notre politique de confidentialité à l’adresse suivante :  
https://wefightregulatory.blob.core.windows.net/regulatory/PC_FR_FR.pdf 

  

 

 


