Utilisation des cookies
Vitis utilise des cookies et d’autres technologies analogues pour différentes raisons. Cette
section vise à vous informer de la façon dont Vitis utilise ces technologies, pour quelle(s)
raison(s), et des choix dont vous disposez concernant leur utilisation.

I. Quelques définitions préalables
A. Cookies
Les cookies sont de petits fichiers texte envoyés par votre appareil lorsque vous visitez les
sites www.videofutur.fr, www.lafibrevideofutur.fr et www.myvideofutur.com, l’application
myVIDEOFUTUR ou la Box TV, et qui collectent de l’information relative à votre navigation
sous réserve des choix que vous avez paramétrés.
Il existe deux types de cookies se distinguant par leur source :
● Les cookies internes : ces cookies sont utilisés par l’entité exploitant le site ou le service
sur lequel vous vous rendez. Il s’agit par exemple des cookies utilisés par Vitis lorsque vous
vous rendez sur les sites www.videofutur.fr, www.lafibrevideofutur.fr et
www.myvideofutur.com ou que vous utilisez son application ou la Box TV.
● Les cookies de tiers : ces cookies sont utilisés par une entité n’exploitant pas le site ou le
service sur lequel vous vous rendez. Il s’agit par exemple des cookies appartenant à un
partenaire de Vitis chargé de suivre et analyser le trafic des sites www.videofutur.fr,
www.lafibrevideofutur.fr et www.myvideofutur.com.
Les cookies peuvent également se distinguer par leur durée de stockage :
● Les cookies de session : ces cookies ne sont actifs que lorsque votre navigateur ou votre
application sont ouverts et expirent automatiquement quand vous les fermez.
● Les cookies persistants : ces cookies restent sur votre appareil après la fermeture de votre
navigateur ou de votre application et peuvent par exemple se souvenir de votre appareil lors
de votre prochaine visite.
Comme de nombreux sites Web, Vitis utilise des cookies pour savoir comment ses services
sont utilisés et pour les optimiser en conséquence.

B. Technologies similaires
Il existe d’autres technologies ayant un fonctionnement similaire :
● Les pixels : ce sont de très petites images numériques transparentes utilisées par un site
web pour collecter des informations sur l'activité des individus qui l’utilisent. Il s’agit par
exemple d’un pixel utilisé par Vitis sur une page web du site www.videofutur.fr pour savoir si
vous avez interagi avec certains contenus qui vous y sont proposés.
● Les kits de développement logiciel (SDK) : ce sont des outils d’aide à la programmation
contenant du code organisé sous forme de librairies.
● Les identifiants publicitaires : ce sont des identifiants permettant aux développeurs
d’application de reconnaître les utilisateurs de leurs applications dans le cadre de leur activité
publicitaire. Il s’agit par exemple de l’identifiant publicitaire Apple (IDFA) sur les appareils
iOS, et de l’identifiant publicitaire Google sur les appareils Android, qui peuvent être utilisés
par Vitis pour vous présenter des publicités personnalisées sur des sites et applications tiers.
Par la suite, l’ensemble de ces technologies sont désignées collectivement comme les
“cookies et autres technologies similaires”.

II. Pourquoi Vitis utilise des cookies et autres technologies similaires ?
Molotov a recours à des cookies et autres technologies similaires pour différentes raisons :
● Les cookies nécessaires : ces technologies sont essentielles au fonctionnement du site et
des applications Vitis. Par exemple, elles permettent à Vitis d’identifier les utilisateurs
lorsqu’ils sont connectés aux sites www.videofutur.fr, www.lafibrevideofutur.fr et
www.myvideofutur.com, à l’application myVIDEOFUTUR ou à la BOX TV afin de leur
fournir ses services, d’éviter les fraudes, et de détecter des problèmes de navigation ou de
sécurité.
● Les cookies de fonctionnalité : ces technologies nous permettent de produire des rapports
d’analyses globaux relatifs à la fréquentation de nos services, comme les pages les plus
consultées et les taux de conversion. C’est à partir de ces rapports que nous améliorons
l’ergonomie, les performances et les fonctionnalités des sites, de l’application
myVIDEOFUTUR ou de la BOX TV, pour vous proposer les services les plus adaptés à vos
usages. Certaines de ces technologies appartiennent à nos partenaires de mesure.
● Les cookies analytiques : ce sont des identifiants permettant aux développeurs
d’application de reconnaître les utilisateurs de leurs applications dans le cadre de leur activité
publicitaire. Il s’agit par exemple de l’identifiant publicitaire Apple (IDFA) sur les appareils
iOS, et de l’identifiant publicitaire Google sur les appareils Android, qui peuvent être utilisés
par Vitis pour vous présenter des publicités personnalisées sur des sites et applications tiers.

III. Vos choix
Les données générées par les cookies sont conservées pour une durée de 13 mois maximum.
Au-delà de ce délai, votre consentement sera à nouveau sollicité.

A. Configuration via le gestionnaire de cookies Vitis
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment via votre espace client disponible
en ligne sur www.videofutur.fr.

B. Configuration des paramètres du navigateur internet
Vous pouvez paramétrer votre navigateur internet via ses préférences pour refuser les cookies
et supprimer ceux enregistrés sur votre terminal. De manière générale, cette option est
accessible dans le menu “Options”, “Outils” ou “Préférences” de votre navigateur.
Veuillez noter que si vous refusez l’enregistrement des cookies via votre navigateur internet,
vous serez toujours en mesure de naviguer sur les sites de VIDEOFUTUR mais certaines
fonctionnalités pourraient ne pas fonctionner normalement.
Chaque navigateur Internet propose ses propres paramètres de gestion des cookies. Pour
savoir de quelle manière modifier vos préférences en matière de cookies, vous trouverez, cidessous, les liens vers l’aide nécessaire pour accéder au menu de votre navigateur prévu à cet
effet :
● Microsoft Internet Explorer
● Microsoft Edge
● Apple Safari
● Google Chrome
● Mozilla Firefox

Pour effectuer cette configuration sur votre mobile ou tablette, nous vous invitons à consulter
les liens ci-dessous :
● iOS
● Android
● Blackberry
● Windows Phone

C. Configuration des cookies analytiques
Les cookies analytiques nous permettent d’obtenir des statistiques de fréquentation de notre
site afin de l’optimiser. Ils sont déposés sur les sites de Vitis par la société Google Analytics.
Pour en savoir plus sur ces cookies et sur la façon dont vous pouvez les désactiver, nous vous
invitons à consulter :
● Cookies Google Analytics

