
Politique de confidentialité
Dernière mise à jour : 12 avril 2021

Bienvenue à hCaptcha ! Cette politique de confidentialité décrit les pratiques d'Intuition Machines, Inc. (" IMI ",
" nous " ou " notre ") concernant la collecte, l'utilisation et la divulgation d'informations (y compris les
informations personnelles, définies ci-dessous) par le biais de notre site Web à l'adresse www.hcaptcha.com et
de tout autre sous-domaine ou domaine que nous utilisons (les " Sites ") et l'interface de programme
d'application hCaptcha et les logiciels et matériels connexes (collectivement, le " Service ").

Non applicable aux sites Web de tiers. Veuillez noter que la présente politique de confidentialité ne s'applique
à aucun site web, offre, produit ou service d'un tiers, même s'il est lié à notre site ou intègre le service -
veuillez vous référer aux politiques de confidentialité applicables avant de décider de fournir des informations
à des tiers.

L'IMI est basée aux États-Unis. Les sites et le service sont contrôlés et exploités par nous depuis les États-Unis.
Vos informations personnelles peuvent être stockées et traitées dans tout pays où nous avons des installations
ou dans lequel nous engageons des prestataires de services, et en utilisant les sites et le service, vous acceptez
le transfert d'informations vers des pays autres que votre pays de résidence, y compris les États-Unis, qui
peuvent avoir des règles de protection des données différentes de celles de votre pays. Dans certaines
circonstances, les tribunaux, les organismes d'application de la loi, les organismes de réglementation ou les
autorités chargées de la sécurité dans ces autres pays peuvent être autorisés à accéder à vos informations
personnelles.

. Veuillez consulter notre section "Avis aux résidents de Californie" concernant vos droits en vertu de la
California Consumer Privacy Act ("CCPA").

Veuillez consulter notre section " Avis aux personnes concernées de l'UE " relative à vos droits en vertu du
règlement général sur la protection des données (" RGPD ").

Notez que l'IMI est le contrôleur de vos informations personnelles, sauf lorsque nous traitons des informations
personnelles au nom de nos intégrateurs dans le cadre de la fourniture de notre service, auquel cas nous
sommes le processeur des informations personnelles, et ces intégrateurs sont les contrôleurs des informations
personnelles.

Lorsque nous agissons en tant que sous-traitant pour nos intégrateurs, nous n'utilisons pas les données
collectées à d'autres fins que celles raisonnablement nécessaires pour fournir notre service, et notre traitement
sera régi par les contrats que nous avons mis en place avec nos intégrateurs, et non par la présente politique
de confidentialité..

Le traitement des données des personnes concernées de l'UE s'effectue sur la base juridique des clauses
contractuelles types (CCS) intégrées dans l'addendum relatif au traitement des données de nos conditions de
service ou dans les accords de traitement des données conclus avec nos intégrateurs.

Si vous avez des questions ou des préoccupations sur la façon dont ces données sont traitées ou si vous
souhaitez exercer vos droits, vous devez contacter la personne ou l'entité (c'est-à-dire le responsable du
traitement des données) qui s'est engagée par contrat avec nous à utiliser le Service pour traiter ces données.
Nous fournirons toutefois une assistance à nos Intégrateurs pour répondre à vos préoccupations,
conformément aux termes du contrat qui nous lie à eux.
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Informations que nous recueillons
Nous recueillons des informations auprès des personnes qui interagissent avec nos sites et services,
notamment celles qui intègrent notre service à leur site web ("intégrateurs"), celles qui utilisent les services
pour l'étiquetage des données ("clients") et les utilisateurs finaux qui interagissent avec notre service par
l'intermédiaire des sites web de nos intégrateurs ("utilisateurs finaux").

Nous recueillons les catégories d'informations suivantes :

Les informations qui peuvent être utilisées pour identifier ou contacter une personne ("Informations
personnelles"), telles que le nom, l'adresse électronique et le pays. Nous recueillons les informations
personnelles de nos intégrateurs et clients actuels et potentiels lorsqu'ils nous les communiquent
directement (par exemple, en remplissant un formulaire lors de la création d'un compte ou en
demandant à recevoir des notifications par courrier électronique de notre part). Nous pouvons
également vérifier l'identité de nos intégrateurs et clients en comparant les informations personnelles à
des bases de données de tiers ou à des documents juridiques officiels.

Informations collectées automatiquement suite à l'utilisation des Sites ou des Services par un
Intégrateur ou un Client (" Informations analytiques "), telles que les adresses IP, le type de navigateur,
le fournisseur de services Internet, le type de plateforme, le type d'appareil, le système d'exploitation, la
date et l'heure d'accès, et d'autres informations similaires. Certaines Informations analytiques sont
collectées en notre nom par des tiers que nous engageons à cette fin, et certaines Informations
analytiques sont collectées par le biais de diverses technologies de suivi, y compris les cookies (voir
"Technologies analytiques et de suivi des tiers" ci-dessous).

Les informations recueillies à la suite des réponses des utilisateurs finaux à des invites par le biais du
service ("données étiquetées"), telles que les données d'étiquetage d'images, le texte converti à partir
de fichiers audio lus par ces utilisateurs finaux, les réponses aux questions et autres invites générées par
le service à des fins d'étiquetage des données pour une utilisation dans des applications
d'apprentissage automatique. Notez que les données étiquetées ne sont pas liées à un individu
identifié.

sont humains, tels que les mouvements de la souris, la position du défilement, les événements liés à
l'appui sur les touches, les événements liés au toucher et les informations du gyroscope/accéléromètre,
le cas échéant.

Nous pouvons recueillir des informations supplémentaires auprès des utilisateurs finaux qui souhaitent
travailler avec nous en tant qu'étiqueteurs de données individuels.

Comment nous utilisons les informations
Nous utilisons les informations que nous recueillons aux fins suivantes :

Pour gérer les comptes des Intégrateurs et des Clients et fournir le Service. Nous utilisons les
informations personnelles afin d'associer des comptes spécifiques aux Intégrateurs et aux Clients et de
leur fournir le Service, de répondre aux demandes ou aux requêtes, de fournir un support ou une
assistance technique, et de faciliter les paiements.

Pour améliorer le site et le service. Nous utilisons les informations analytiques pour améliorer nos
services et offres existants et en développer de nouveaux, et pour personnaliser les offres de produits
existantes et futures.

Pour obtenir des informations sur le marché. Nous utilisons les informations analytiques pour analyser
le marché et effectuer des analyses commerciales liées au site et à nos services, ainsi qu'à d'autres fins
de recherche.

Fournir un marché pour les données étiquetées. Notre service permet l'étiquetage de gros volumes de
données et l'examen humain pour les systèmes d'apprentissage automatique en tant que service aux
propriétaires de sites Web et aux entreprises qui ont besoin d'aide pour étiqueter leurs données. À cette



fin, nous divulguons des données étiquetées à nos clients intéressés par l'acquisition de données
étiquetées.

Pour sécuriser nos services et nos systèmes. Nous utilisons les informations analytiques pour sécuriser
nos systèmes en identifiant les menaces et les vulnérabilités potentielles, et pour protéger d'une autre
manière les informations que nous recueillons.

Pour tout objectif commercial légitime, à condition que les informations soient dépersonnalisées ou
regroupées de telle sorte qu'elles ne puissent pas être raisonnablement liées à un individu.

Comment nous partageons les
informations
Nous partageons ou divulguons des informations personnelles dans les cas suivants :

Sur demande directe d'un intégrateur pour identifier le risque de fraude d'une demande spécifique de
défi CAPTCHA ou d'une adresse IP, ou dans le cas où un consentement spécifique a été donné.

Avec les fournisseurs que nous engageons pour fournir des aspects essentiels des sites et du service,
tels que le stockage de données, l'hébergement et l'analyse, et uniquement à ces fins.

Si nécessaire pour se conformer à la loi applicable, y compris les demandes gouvernementales, les
demandes d'application de la loi, et autrement aux entités publiques et privées afin de protéger les
droits, la vie privée, la sécurité ou la propriété de vous, de nous ou d'autres personnes.

ou agrégées de telle sorte qu'elles ne peuvent être raisonnablement liées à un individu.

Technologies d'analyse et de suivi par
des tiers
Comme indiqué ci-dessus, nous (et nos fournisseurs tiers) recueillons des informations d'analyse en partie
grâce à l'utilisation de cookies, de balises web et d'autres technologies de suivi. Dans certains cas, nous
travaillons avec des vendeurs tiers pour utiliser des cookies dans le but de collecter des informations d'analyse.

Nous utilisons Sentry pour collecter des données de débogage lorsqu'un utilisateur rencontre une erreur. Pour
plus d'informations sur la manière dont Sentry collecte et traite les données :

Veuillez consulter leur politique détaillée

Nous utilisons Cloudflare pour optimiser notre trafic web. Pour en savoir plus sur la manière dont Cloudflare
collecte et traite les données :

Veuillez consulter leur politique détaillée

We use ZoomInfo to provide a chat widget. For information on how ZoomInfo collects and processes data:

Veuillez consulter leur politique détaillée

We use TypeForm to conduct surveys. For information on how TypeForm collects and processes data:

Veuillez consulter leur politique détaillée

Si vous préférez ne pas bloquer l'utilisation de cookies ou d'autres technologies de suivi, veuillez consulter la
section "Gestion de vos informations" ci-dessous. Veuillez noter que cela peut avoir un impact négatif sur
votre expérience d'utilisation des sites ou du service, car certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner
correctement.

https://sentry.io/privacy/
https://www.cloudflare.com/privacypolicy/
https://www.zoominfo.com/about-zoominfo/privacy-policy
https://admin.typeform.com/to/dwk6gt


Comment nous sécurisons les
informations
Nous mettons en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les
informations que nous recueillons et stockons, et nous demandons à tous les agents qui effectuent le
traitement en notre nom de faire de même. Malheureusement, aucune mesure de sécurité n'est infaillible à
100 % et, par conséquent, aucun réseau ou système (y compris le nôtre) ne peut être garanti comme étant 100
% sûr contre la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée ou l'accès aux informations que
nous recueillons et stockons. Si vous pensez que vos informations ne sont pas sécurisées pour une raison
quelconque, veuillez nous contacter immédiatement à l'adresse suivante :

support@hcaptcha.com

Exclusions de garantie
Dans toute la mesure permise par la loi, le Site et le Service (et tous les autres services, informations, données,
fonctions et autres contenus ou matériels associés) sont fournis " tels quels " et " tels que disponibles ". Dans
toute la mesure permise par la loi, l'IMI exclut toute garantie, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties
implicites de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier et de non-violation.

Gestion de vos informations (vos droits)
Vous pouvez accéder, corriger, modifier ou supprimer certaines informations personnelles que vous nous avez
fournies par le biais de votre compte d'intégrateur, de client ou d'utilisateur d'accessibilité (si vous êtes un
intégrateur, un client ou un utilisateur d'accessibilité). Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, si vous avez des
questions sur les informations personnelles que nous avons recueillies et/ou partagées à votre sujet, ou si vous
souhaitez retirer votre consentement à notre traitement (c'est-à-dire supprimer entièrement votre compte),
veuillez nous contacter à l'adresse suivante :

support@hcaptcha.com

Si vous préférez bloquer les cookies ou d'autres technologies de suivi, la plupart des navigateurs et des
appareils mobiles vous permettent de modifier vos paramètres afin d'être averti de l'utilisation de cookies ou
d'autres technologies de suivi et de choisir de les accepter ou non. La plupart des navigateurs vous permettent
également de désactiver ou de supprimer les cookies existants ou de rejeter automatiquement les futurs
cookies. Vous pouvez également utiliser des outils tiers, notamment des plug-ins de navigateur, pour contrôler
vos préférences en matière de cookies. Notez toutefois que si vous désactivez tous les cookies, certaines
parties de nos sites peuvent ne pas fonctionner correctement.

Informations provenant des enfants
Nos sites et services ne s'adressent pas aux enfants de moins de 13 ans et nous ne recueillons pas sciemment
de renseignements personnels auprès d'enfants de moins de 13 ans. Si nous apprenons que nous avons
recueilli des renseignements personnels sur un enfant de moins de 13 ans, nous prendrons des mesures
raisonnables pour supprimer ces renseignements de nos fichiers dès que possible, à moins que nous n'ayons
une obligation légale de les conserver. Veuillez nous contacter si vous pensez que nous détenons des
informations provenant d'un enfant de moins de 13 ans ou le concernant :

support@hcaptcha.com

Avis aux résidents de la Californie
En vertu de la section 1789.3 du code civil de Californie, les utilisateurs californiens ont droit à l'avis suivant sur
les droits des consommateurs : Les résidents de la Californie peuvent joindre l'unité d'assistance aux plaintes
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de la Division of Consumer Services du California Department of Consumer Affairs par courrier à l'adresse
1625 North Market Blvd, Sacramento, CA 95834, ou par téléphone au (916) 445-1254 ou (800) 952-5210.

Cette section fournit des détails supplémentaires sur les informations personnelles que nous recueillons sur les
consommateurs californiens et sur les droits qui leur sont accordés en vertu de la loi californienne sur la
protection de la vie privée des consommateurs ou "CCPA".

Pour connaître les catégories d'informations personnelles que nous avons recueillies auprès de vous au cours
des 12 derniers mois, veuillez consulter la section "Informations que nous recueillons" ci-dessus. Nous
recueillons ces informations à des fins professionnelles et commerciales décrites dans la section "Utilisation
des informations personnelles" ci-dessus. Au cours des 12 derniers mois, nous avons partagé les catégories
d'informations suivantes avec des tiers à des fins commerciales :

Catégorie d'informations
personnelles

Identificateurs.

Catégories d'informations
personnelles énumérées dans la
loi californienne sur les dossiers
des clients (Cal. Civ. Code §
1798.80(e)).

Informations commerciales.

Activité sur Internet ou sur
d'autres réseaux électroniques.

Exemples d'informations
personnelles partagées

Un nom réel, un identifiant
personnel unique, un identifiant
en ligne, une adresse de
protocole Internet, une adresse
électronique, un nom de compte
ou d'autres identifiants similaires.

Un nom, un numéro de carte de
crédit, un numéro de carte de
débit, ou toute autre information
financière.

Enregistrements des produits ou
services achetés, obtenus ou
envisagés.

Historique de navigation,
informations sur l'interaction d'un
consommateur avec un site
internet, une application ou une
publicité.

Catégories de destinataires tiers

Fournisseurs de services

Fournisseurs de services

Fournisseurs de services

Fournisseurs de services
Note : Le risque de fraude associé
à une adresse IP individuelle peut
être partagé avec un intégrateur
sur demande.

La Société ne " vend " pas (selon la définition de ce terme dans le CCPA) les informations personnelles que
nous collectons. Veuillez vous reporter à la section " Technologies d'analyse et de suivi des tiers " ci-dessus
pour plus d'informations concernant les types de cookies tiers, le cas échéant, que nous utilisons.

Sous réserve de certaines limitations, la CCPA donne aux consommateurs californiens le droit de demander à
connaître plus de détails sur les catégories ou les éléments spécifiques d'informations personnelles que nous
collectons (y compris la manière dont nous utilisons et divulguons ces informations), de supprimer leurs
informations personnelles, de se retirer de toute "vente" qui pourrait avoir lieu, ainsi que le droit de ne pas
être discriminé pour avoir exercé ces droits.

Veuillez noter que vous devez vérifier votre identité et votre demande avant de prendre d'autres mesures, par
exemple en fournissant votre pièce d'identité gouvernementale. Conformément à la loi californienne, vous
pouvez désigner un agent autorisé pour faire une demande en votre nom. Afin de désigner un agent autorisé
pour faire une demande en votre nom, vous devez fournir une procuration valide, une pièce d'identité valide



émise par le gouvernement du demandeur et une pièce d'identité valide émise par le gouvernement de
l'agent autorisé.

Avis aux personnes concernées de l'UE
Informations personnelles

En ce qui concerne les personnes concernées de l'UE, le terme " informations personnelles " utilisé dans la
présente politique de confidentialité est équivalent aux " données personnelles " telles que définies dans le
Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne.

Données sensibles

Certaines des informations que vous nous fournissez peuvent constituer des données sensibles telles que
définies dans le GDPR (également appelées catégories spéciales de données à caractère personnel),
notamment l'identification de votre race ou de votre appartenance ethnique sur les documents d'identification
délivrés par le gouvernement.

Bases juridiques du traitement

Nous n'utilisons vos informations personnelles que dans la mesure permise par la loi. Nous sommes tenus de
vous informer des bases légales de notre traitement de vos informations personnelles, qui sont décrites ci-
dessous. Si vous avez des questions sur les bases juridiques en vertu desquelles nous traitons vos informations
personnelles, contactez-nous à

Objectifs du traitement

Pour communiquer avec vous

Pour optimiser notre plateforme

Pour la conformité, la prévention des fraudes et la sécurité

Pour fournir notre service

Base juridique

Ces activités de traitement constituent nos intérêts légitimes. Nous nous efforçons d'examiner et d'équilibrer
tous les impacts potentiels sur vous (tant positifs que négatifs) et sur vos droits avant de traiter vos
informations personnelles pour nos intérêts légitimes. Nous n'utilisons pas vos informations personnelles pour
des activités où nos intérêts sont supplantés par un impact négatif sur vous (sauf si nous avons votre
consentement ou si la loi nous y oblige ou nous y autorise).

Objectif du traitement

Avec votre consentement

Base juridique

Lorsque notre utilisation de vos informations personnelles est basée sur votre consentement, vous avez le
droit de le retirer à tout moment de la manière indiquée dans le Service ou en nous contactant à

Vos droits

En vertu du GDPR, vous disposez de certains droits concernant vos informations personnelles. Vous pouvez
nous demander de prendre les mesures suivantes concernant les informations personnelles que nous
détenons à votre sujet :

Opt-out



cesser de vous envoyer des communications de marketing direct que vous avez précédemment accepté de
recevoir. Nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres
communications non commerciales.

Accès

Vous fournir des informations sur le traitement de vos informations personnelles et vous donner accès à vos
informations personnelles.

Correct

Mettre à jour ou corriger les inexactitudes dans vos informations personnelles.

Supprimer

Supprimez vos informations personnelles.

Transfert

Transférer une copie lisible par machine de vos informations personnelles à vous-même ou à un tiers de votre
choix.

Restreindre

Restreindre le traitement de vos informations personnelles.

Objet

S'opposer à ce que nous nous fondions sur nos intérêts légitimes pour traiter vos informations personnelles,
ce qui a une incidence sur vos droits.

Demandes de droits d'accès des personnes concernées

emplacement.

Transfert transfrontalier de données

Comme décrit dans notre section "Note à l'attention des clients situés en dehors des États-Unis", sachez que
vos données personnelles seront transférées, traitées et stockées aux États-Unis. Les lois sur la protection des
données aux États-Unis peuvent être différentes de celles de votre pays de résidence. En visitant nos sites ou
en utilisant notre service, vous consentez au transfert de vos informations, y compris vos informations
personnelles, aux États-Unis, comme indiqué dans la présente politique de confidentialité.

Utilisation à de nouvelles fins

Nous pouvons utiliser vos informations personnelles pour des raisons non décrites dans la présente politique
de confidentialité, lorsque la loi nous y autorise et que la raison est compatible avec l'objectif pour lequel nous
les avons collectées. Si nous devons utiliser vos informations personnelles pour une raison non liée, nous
pouvons vous en informer et expliquer la base juridique applicable à cette utilisation. Si nous nous sommes
appuyés sur votre consentement pour une utilisation particulière de vos informations personnelles, nous
pouvons demander votre consentement pour toute finalité non liée et vous permettre de mettre fin à votre
utilisation du service à ce moment-là si vous vous y opposez.

Conservation des données
Nous conservons vos données personnelles en toute sécurité pendant toute la durée de vie de votre compte
chez nous. Nous ne conserverons vos Données personnelles que le temps nécessaire pour atteindre les
objectifs pour lesquels nous les avons collectées, y compris pour satisfaire à toute obligation légale, comptable
ou de reporting ou pour résoudre des litiges. Les critères que nous utilisons pour déterminer les périodes de
conservation comprennent les dispositions contractuelles applicables en vigueur, les délais de prescription
légaux, les exigences réglementaires applicables et les normes industrielles.

Bien que les exigences de conservation varient selon les juridictions, des informations sur nos périodes de
conservation typiques pour différents aspects de vos données personnelles sont décrites ci-dessous.



Les informations de contact à des fins de marketing sont conservées en permanence jusqu'à ce que vous vous
désabonniez. Par la suite, nous ajouterons vos coordonnées à notre liste de suppression pour une durée
indéterminée. Les informations de courrier électronique recueillies auprès des utilisateurs de l'accessibilité ne
seront jamais utilisées à des fins de marketing.

Les enregistrements des communications avec vous (par exemple, les tickets d'assistance ouverts par courriel
ou sur Twitter) peuvent être conservés indéfiniment.

Les informations recueillies par des moyens techniques tels que les cookies, les compteurs de pages Web et
autres outils d'analyse sont supprimées dès que possible, mais peuvent être conservées pendant une période
limitée allant jusqu'à un an à compter de l'expiration du cookie, généralement sous une forme anonyme et
agrégée, sauf si nous détectons un abus potentiel de notre service, auquel cas nous conserverons ces
informations pour nous aider à prévenir tout abus futur. Nous ne sommes pas en mesure de relier ces
informations anonymisées et agrégées à vous, à votre foyer, à une adresse IP ou à toute autre information
personnelle sur la base des informations stockées.

Si vous avez des questions sur cette politique de confidentialité, veuillez nous contacter à l'adresse suivante :

support@hcaptcha.com

Modifications de la présente politique de
confidentialité
Toute information que nous recueillons est soumise à la politique de confidentialité en vigueur au moment où
cette information est recueillie. Nous pouvons toutefois réviser la politique de confidentialité de temps à autre.
Si une révision est importante, à notre seule discrétion, nous vous en informerons, par exemple par e-mail. La
version actuelle sera toujours publiée sur notre page de Politique de confidentialité.

Si vous avez des questions sur cette politique de confidentialité, veuillez nous contacter à l'adresse suivante :

support@hcaptcha.com

Politique en matière de cookies
Dernière mise à jour : 18 juillet 2020

Nous comprenons que votre vie privée est importante pour vous et nous nous engageons à être transparents
sur les technologies que nous utilisons. Cette politique fournit des informations détaillées sur la manière et le
moment où nous utilisons les cookies sur nos sites et notre service.

Utilisons-nous des cookies ?

Oui. Nous et nos fournisseurs d'analyses ou de services, nos partenaires marketing et nos sociétés affiliées
pouvons utiliser des cookies, des balises web ou des pixels et d'autres technologies pour nous assurer que
toute personne qui utilise les sites bénéficie de la meilleure expérience possible. Veuillez consulter la section
"Technologies d'analyse et de suivi des tiers" de notre politique de confidentialité pour plus de détails.

: nous pensons que le service anti-bot hCaptcha (c'est-à-dire le service intégré par des sites web, des jeux ou
des applications mobiles) comprend uniquement des cookies dits " exempts de consentement "
conformément à la réglementation GDPR. Les exemples de ces cookies exemptés comprennent :

* Les cookies techniques strictement nécessaires à la fourniture du service. Il s'agit notamment des cookies de
préférence, des cookies de session, des cookies d'équilibrage de charge, etc.

* Les cookies statistiques gérés directement par nous (c'est-à-dire les cookies de première partie, et non les
cookies tiers), lorsque les données ne sont pas utilisées pour le profilage.

Il ne s'agit pas d'un avis juridique, et aucune garantie n'est fournie concernant cette analyse. Si vous avez
d'autres questions ou préoccupations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante :

support@hcaptcha.com 
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Les sites hCaptcha.com et BotStop.com (les Sites) peuvent inclure des cookies supplémentaires, tels que
décrits dans cette Politique.

Qu'est-ce qu'un cookie ?

Un cookie ("témoin") est un petit fichier texte placé sur votre disque dur par un serveur de pages Web. Les
cookies contiennent des informations qui peuvent être lues ultérieurement par un serveur web du domaine
qui vous a émis le cookie. Certains des cookies ne seront utilisés que si vous utilisez certaines fonctions ou
sélectionnez certaines préférences, et d'autres seront toujours utilisés. Vous pouvez en savoir plus sur chaque
cookie en consultant notre liste actuelle de cookies ci-dessous.

Nous mettons cette liste à jour périodiquement, il peut donc y avoir des cookies supplémentaires qui ne sont
pas encore répertoriés. Des balises Web, des marqueurs et des scripts peuvent être utilisés sur les sites ou
dans les courriers électroniques pour nous aider à délivrer des cookies, à compter les visites, à comprendre
l'utilisation et l'efficacité des campagnes et à déterminer si un courrier électronique a été ouvert et suivi
d'effet. Nous pouvons recevoir des rapports basés sur l'utilisation de ces technologies par nos fournisseurs de
services/analyse sur une base individuelle et agrégée.

Pourquoi utilisons-nous des cookies ?

Nous utilisons généralement les cookies aux fins suivantes :

Pour reconnaître les nouveaux ou anciens utilisateurs.

Pour stocker vos informations de session de connexion si vous êtes inscrit sur nos sites.

Pour améliorer notre site et mieux comprendre vos visites sur nos plateformes et notre site.

pour intégrer des sites web de médias sociaux tiers.

pour vous proposer des publicités ciblées ou basées sur les intérêts.

Pour observer vos comportements et vos activités de navigation au fil du temps sur plusieurs sites web ou
autres plateformes.

Pour mieux comprendre les intérêts de nos clients et intégrateurs.

Certains cookies sont nécessaires pour certaines utilisations des Sites, et sans ces cookies, nous ne serions pas
en mesure de fournir de nombreux services dont vous avez besoin pour utiliser correctement les Sites. Ces
cookies, par exemple, nous permettent de faire fonctionner nos sites afin que vous puissiez y accéder comme
vous l'avez demandé et nous permettent de reconnaître que vous avez créé un compte et que vous vous êtes
connecté à ce compte pour accéder au contenu du site. Ils comprennent également des cookies qui nous
permettent de nous souvenir de vos actions précédentes au cours d'une même session de navigation et de
sécuriser nos sites.

Nous utilisons également des Cookies fonctionnels et des Cookies de tiers à des fins d'analyse et de
marketing. Les Cookies fonctionnels permettent à certaines parties des Sites de fonctionner correctement et à
vos préférences d'utilisateur de rester connues. Les Cookies d'analyse, entre autres, collectent des informations
sur la façon dont les Clients, les Intégrateurs et les Utilisateurs finaux utilisent nos Sites, le contenu et les
produits que les utilisateurs consultent le plus fréquemment, et l'efficacité de nos publicités de tiers. Les
cookies publicitaires aident à diffuser des annonces à des publics pertinents et à faire apparaître nos annonces
en tête des résultats de recherche. Les cookies sont soit des cookies de "session", qui sont supprimés lorsque
vous mettez fin à la session de votre navigateur, soit des cookies "persistants", qui sont conservés jusqu'à leur
suppression par vous-même (voir ci-dessous) ou par la partie qui a fourni le cookie. Des détails complets sur
tous les cookies utilisés sur les sites sont disponibles dans notre tableau de divulgation des cookies ci-dessous.

Comment désactiver les cookies.

Vous pouvez généralement activer ou désactiver ultérieurement l'utilisation de cookies grâce à une
fonctionnalité intégrée à votre navigateur web. Si vous souhaitez en savoir plus sur les cookies, ou sur la
manière de les contrôler, de les désactiver ou de les supprimer, veuillez consulter le site
https://www.knowcookies.com/ pour obtenir des conseils détaillés.

Nous pouvons lier les informations collectées par les cookies à d'autres informations que nous recueillons
auprès de vous conformément à la présente politique de confidentialité et utiliser les informations combinées



comme indiqué dans les présentes. De même, les tiers qui diffusent des cookies sur nos sites peuvent lier votre
nom ou votre adresse électronique à d'autres informations qu'ils recueillent, qui peuvent inclure des achats
antérieurs effectués hors ligne ou en ligne, ou vos informations d'utilisation en ligne.

Si vous êtes situé dans l'Espace économique européen, vous disposez de certains droits décrits ci-dessus sous
le titre " Avis aux personnes concernées de l'UE ", notamment le droit d'inspecter et de corriger ou de
supprimer les données que nous détenons à votre sujet.

Divulgation de cookie(s)

Nom :

1. hmt_id

Fonction

1. Utilisées pour les statistiques anonymes strictement nécessaires liées au service et à d'autres fins techniques
telles que l'assistance à l'accessibilité.

Fête

1. 1ère partie

Type

1. Session

Durée

1. 30 jours

Noms :

INGRESSCOOKIE,

__cfduid,

__cflb,

session,

identifiant de session

Fonction

2. Utilisés à des fins techniques strictement nécessaires : équilibrage de charge, routage.

Voir plus de détails.

Fête

2. 1ère partie

Type

2. Session

Durée

2. Varie ; jusqu'à 30 jours.

Nom :

hc_accessibilité

Fonction

3. Utilisé à des fins techniques strictement nécessaires : permet l'utilisation de l'accessibilité par les utilisateurs.

Voir plus de détails.

Fête

3. 1ère partie

https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-Understanding-the-Cloudflare-Cookies
https://www.hcaptcha.com/accessibility


Type

3. Session

Durée

3. Varie ; jusqu'à 30 jours.

Si vous avez des questions sur cette politique en matière de cookies, veuillez nous contacter à l'adresse
suivante :

support@hcaptcha.com

Impressum (avis de site)
Dernière mise à jour : 23 décembre 2020

hCaptcha est un service d'Intuition Machines, Inc. ("IMI"), une société américaine du Delaware (#6393793).

Les demandes de renseignements par courrier peuvent être envoyées à Intuition Machines, Inc, 350 Alabama
St, San Francisco, CA 94110.

) est le bon canal pour nous joindre. La société ne conserve pas de numéros de téléphone ou de télécopieur ;
c'est le 21ème siècle.

Des informations sur la direction actuelle de la société peuvent être obtenues sur la page "À propos". L'actuel
PDG de la société est le directeur général responsable du contenu.

Autorité de régulation : US Federal Communications Commission, 45 L Street NE, Washington, DC 20554 USA.

L'IMI ne s'engage pas et n'est pas obligé de participer à la résolution alternative des litiges de consommation
devant une entité de résolution des litiges de consommation.

Site officiel de la Commission européenne pour la résolution en ligne des litiges :

http://www.ec.europa.eu/consumers/odr

Aucune garantie quant au contenu

Toutes les informations contenues dans nos pages Internet ont été validées par IMI ou par un tiers. Toutefois,
ni IMI ni les tiers ne peuvent être tenus responsables de l'actualité, de l'exactitude ou de l'exhaustivité des
informations. Cela s'applique également à d'autres sites Web accessibles par des hyperliens sur nos pages. IMI
décline toute responsabilité quant au contenu de ces sites externes.

Aucun conseil

Les informations fournies sur les pages Internet ne constituent pas un conseil personnalisé et ne peuvent le
remplacer. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, veuillez contacter notre personnel d'assistance.

Utilisation de ce site

Le contenu et la conception de nos pages Web sont protégés par la loi sur le droit d'auteur. La reproduction
des pages et de leur contenu d'une manière qui dépasse le cadre d'une utilisation équitable raisonnable
nécessite l'accord écrit préalable de l'IMI si aucune autre disposition légale n'est spécifiée pour la reproduction
sur la page.

Copyright

Tous les textes, images, animations graphiques, vidéos, musiques, sons et autres éléments de ces pages sont
protégés par la loi sur les droits d'auteur d'IMI ou de tiers si cela est spécifié. Il est interdit de copier ou de
modifier ce matériel à des fins commerciales d'une manière qui dépasse l'usage loyal raisonnable.

Responsabilité de ce site web

L'IMI est responsable de ce site web.

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à l'adresse suivante :

mailto:support@hcaptcha.com
http://www.ec.europa.eu/consumers/odr


support@hcaptcha.com

hCaptcha est une marque déposée d'Intuition Machines, Inc. ©2022 Intuition Machines, Inc.

Entreprise
Étiquetage
À propos de
Emplois
Marques
commerciales
Éthique de l'IA
Appuyez sur

Ressources
Services
d'étiquetage
Statut
Documentation
Signaler un bug
Accessibilité
Cyberattaques
101

Contact
Soutien
support@hcaptcha.com

Ventes
sales@hcaptcha.com

Conditions Vie privée DMCA Attribution

mailto:support@hcaptcha.com
https://www.hcaptcha.com/labeling
https://twitter.com/hcaptcha
https://twitter.com/hcaptcha
https://www.hcaptcha.com/labeling
https://www.hcaptcha.com/about
https://apply.workable.com/imachines/
https://www.hcaptcha.com/trademarks
https://www.hcaptcha.com/ai-ethics
https://www.hcaptcha.com/press-inquiries
https://www.hcaptcha.com/labeling
https://www.hcaptchastatus.com/
https://docs.hcaptcha.com/
https://www.hcaptcha.com/reporting-bugs
https://www.hcaptcha.com/accessibility
https://www.hcaptcha.com/hcaptcha-resources-bots-101
https://www.hcaptcha.com/support-interstitial
mailto:support@hcaptcha.com
https://www.hcaptcha.com/sales-interstitial
mailto:sales@hcaptcha.com
https://www.hcaptcha.com/terms
https://www.hcaptcha.com/privacy
https://www.hcaptcha.com/dmca
https://www.hcaptcha.com/attribution

