
Politique des Cookies 
 

Cette Politique des cookies complète les Conditions Générales d'Utilisation. Lisez nos Conditions 

Générales d'Utilisation. 

Le site de Picsoo utilise des cookies. Un cookie est un petit texte stocké par votre navigateur, qui 

lui permet de conserver des informations entre les pages Internet et les sessions de navigation. 

 

Picsoo utilise des cookies générés et utilisés par le Site et des cookies de tiers. 

 

Les cookies ne peuvent conserver que du texte, qui est toujours confidentiel et dans la plupart 

des cas crypté. En utilisant les services de Picsoo, vous acceptez de recevoir des cookies et la 

présente Politique des cookies. Vous pouvez refuser ou limiter nos cookies en paramétrant votre 

navigateur conformément à ce qui est précisé en annexe. 

 

1. Définition 

 

Les cookies sont des petits fichiers texte générés par les sites Internet que vous visitez, et qui 

permettent de conserver des données qui peuvent être utiles par la suite. Ces données 

permettent de conserver vos informations entre les pages, mais aussi d’analyser la manière donc 

vous interagissez avec le Site. 

 

Les cookies sont sécurisés, ils ne peuvent que stocker les informations qui sont mises à 

disposition par le navigateur, informations que l’utilisateur aura préalablement entré dans le 

navigateur ou qui sont incluses dans les demandes de page. 

 

Il y a deux différents types de cookies (temporaires et persistants) dont les utilisations et le 

contenu sont différents: 

• les cookies temporaires contiennent des informations qui sont utilisées au sein de votre session 

de navigation. Ces cookies sont automatiquement effacés lorsque vous fermez votre navigateur. 

Rien n'est conservé sur votre ordinateur une fois votre navigation terminée. 

• les cookies persistants servent à stocker des informations qui sont utilisées entre les visites. Ces 

données permettent aux sites de reconnaître que vous êtes un client récurrent, et s’adaptent en 

conséquence. Les cookies persistants ont une valeur à long terme qui est défini par le site, et qui 

peut varier de quelques minutes à plusieurs années. 

 

Picsoo collabore avec des partenaires qui vont écrire les cookies tiers qui sont ensuite utilisés par 

les annonceurs sur d'autres sites pour vous proposer des publicités appropriées et pertinentes 

basées sur votre historique de navigation. Ces cookies ne stockent pas d'informations 

personnelles permettant à d'autres sites de vous identifier. Elles sont basées uniquement sur 

l'historique de navigation. 

 

2. Contenu des cookies 

 

Sécurité : Les cookies que nous utilisons permettent de vous authentifier et de protéger vos 

données contre les tiers non autorisés. Ils contiennent ainsi vos données de session et signatures 



chiffrées de session. 

Préférences : Les cookies contiennent certains de vos paramètres et préférences d’affichage 

utilisés dans votre espace personnel. 

 

3. Désactivation et suppression des cookies 

 

Tous les navigateurs Web vous permettent de limiter les comportements des cookies ou de les 

désactiver dans les paramètres ou les options du navigateur. Les étapes à suivre sont différentes 

pour chaque navigateur, vous pouvez trouver des instructions dans le menu « Aide » de votre 

navigateur respectif ou à la fin de cette Politique de cookies. 

 

Grâce à votre navigateur, vous pouvez aussi consulter les cookies présents sur votre ordinateur, 

et les supprimer un à un ou tous d’un coup. 

Les cookies sont des fichiers texte de sorte que vous pouvez les ouvrir et lire le contenu. Les 

données contenues à l’intérieur sont souvent cryptées et correspondant à une session Web si 

bien qu'elles n'ont du sens que pour le site Internet qui les a écrites. 

 

Si vous désactivez les cookies, alors vous pourrez naviguer sur le site de Picsoo mais ne pourrez 

pas vous connecter à votre espace personnel. 

 

Comment désactiver les cookies : 

 

Facebook 

 

• Droit d’opposition : https://www.facebook.com/settings/?tab=adso     

• Autres informations sur la politique de 

confidentialité : https://www.facebook.com/help/568137493302217 

 

Google Chrome 

 

• Click the wrench icon on the browser toolbar 

• Select Settings 

• Click ‘Show advanced settings’ 

• In the “Privacy” section, click the ‘Content settings’ button• To enable cookies in the “Cookies” 

section, pick ‘Allow local data to be set’, this will enable both first-party and third-party cookies. To 

allow only first-party cookies pick ‘Block all third-party cookies without exception’ 

• To disable cookies, in the “Cookies” section, pick ‘Block sites from setting any data' 

• Note there are various levels of cookie enablement and disablement in Chrome. For more 

information on other cookie settings offered in Chrome, refer to the following page from 

Google: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647Microsoft  

Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0 

 

• Click on 'Tools' at the top of your browser window and select 'Internet Options' 

• In the options window navigate to the 'Privacy' tab• To enable cookies: Set the slider to ‘Medium’ 

or below• To disable cookies: Move the slider to the top to block all cookies 

• Note there are various levels of cookie enablement and disablement in Explorer. For more 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647Microsoft


information on other cookie settings offered in Internet Explorer, refer to the following page from 

Microsoft: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies 

 

Mozilla Firefox 

 

• Click on 'Tools' at the browser menu and select ‘Options’ 

• Select the Privacy panel 

• To enable cookies: Check ‘Accept cookies for sites’ 

• To disable cookies: Uncheck ‘Accept cookies for sites’• Note there are various levels of cookie 

enablement and disablement in Firefox. 

For more information, refer to the following page from Mozilla: http://support.mozilla.org/en-

US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies 

 

Opera 

 

• Click on 'Setting’ at the browser menu and select 'Settings' 

• Select ‘Quick Preferences’ 

• To enable cookies: check “Enable Cookies” 

• To disable cookies: uncheck “Enable Cookies” 

• Note there are various levels of cookie enablement and disablement in Opera. For more 

information on other cookie settings offered in Opera, refer to the following page from Opera 

Software: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 

 

Safari on OSX 

 

• Click on 'Safari' at the menu bar and select the 'Preferences' option• Click on 'Security' 

• To enable cookies: In the 'Accept cookies' section select 'Only from site you navigate to' 

• To disable cookies: In the ‘Accept cookies’ section select ‘Never’ 

• Note there are various levels of cookie enablement and disablement in Safari. 

 

For more information on other cookie settings offered in Safari, refer to the following page from 

Apple: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/en/9277.html 

 

iOS (iPhone / iPad) : Settings -> Safari -> Allow Cookies -> Never 

Android (mobile) : Settings -> Content Parameters -> Allow cookies (unlock) 

 

All other browsers 

 

Please look for a “help” function in the browser or contact the browser provider. 

 

 

 

https://bankin.com/public/cgu/cgu-cookies.html
https://bankin.com/public/cgu/cgu-cookies.html


Politique RGPD 

Chez Picsoo, nous faisons de la sécurité et de la transparence des priorités. Le Règlement Européen 
sur la Protection des Données est donc une très bonne nouvelle pour nous et surtout pour vous ! 

Pour faire simple, cette directive prévoit que chaque utilisateur est propriétaire de ses données et peut 
en disposer à tout moment. Le RGPD impose notamment aux entreprises concernées un processus 
de récupération des données efficace et simplifié pour l'utilisateur final. 

Nous avons anticipé cette entrée en vigueur et sommes déjà en conformité avec cette directive. 

Quelles sont les données concernées par le RGPD ? 

 Ce règlement ne s’applique qu’aux données à caractère personnel définies comme « toute 
information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ». A titre d’exemple, il 
peut s’agir d’un nom, d'une adresse email, d'une adresse IP ou encore d'un identifiant bancaire. 
 
Toutes les données sont collectées dans le respect de la réglementation en vigueur. 

Dans quel but collectons-nous des données personnelles ? 

 Ces données nous permettent en particulier de fournir le service proposé par Picsoo, c’est-à-dire la 
synchronisation de vos comptes, l’affichage de vos opérations et soldes mais aussi la création et 
l'envoi des conseils du Coach afin qu’ils soient adaptés à votre situation. 

Quelle est la durée de conservation des données personnelles ? 

 Nous ne conservons pas les données personnelles plus longtemps que nécessaire à l'exécution 
du service.  
 
Ces données restent accessibles uniquement par les personnes habilitées à la recherche de 
données, et seulement dans le cas où une autorité judiciaire ou administrative ferait une demande 
d’accès à ces données.  
 

Est-ce que Picsoo partage des données personnelles ? 

 Nous ne vendons pas vos données : nous construisons un modèle économique vertueux pour 
vous et pour nous. Nous travaillons avec des partenaires qui respectent nos valeurs : ils placent 
vos intérêts en premier, ils ont une bonne expérience mobile et de bons produits ou services. 
 
Nous nous assurons que les partenaires respectent bien les obligations du RGPD.  

Comment recevoir vos données collectées par Picsoo ? 

 Si vous souhaitez obtenir le détail de vos données, il vous suffit de faire la demande  à notre 
équipe. Nous vous enverrons alors un fichier CSV, strictement personnel et confidentiel, avec 
l’ensemble de vos données. 

 

 

 



Stockage des données 
 
La société Amazon Web Services est un prestataire d’hébergement assurant le stockage des 
données nécessaires à la fourniture du Service. 
 
Amazon Data Services Ireland Limited 
One Kilmainham Square Inchicore Road Kilmainham 
Dublin 8 - Ireland 
Tel. : +35316458950. 

 


