Politique de cookies
Qotid utilise des cookies dans le but de faciliter votre navigation et de mieux comprendre l’expérience
des Clients sur le site web https://go.Qotid.com (Ci-après : le site Internet) et sur la plate-forme de
gestion de la relation Client dénommée Qotid (Ci-après : la Plate-forme Qotid). L’objectif est
d’améliorer l’utilisation, les prestations et la convivialité du site internet et de la plate-forme Qotid.
Un cookie est un petit fichier texte envoyé par le site Internet que vous consultez dans votre navigateur
Internet ou sur l’appareil que vous utilisez. Le cookie a pour fonction de faciliter votre navigation sur
le site que vous visitez (mémoriser vos choix techniques, votre activité passée) et à vous proposer des
offres et services pertinents. Leur durée de vie maximale est de 13 mois.
En utilisant ce site web ou la plate-forme Qotid, vous acceptez que des cookies soient placés sur votre
ordinateur dans les conditions précisées ci-dessous. Pour vérifier les mises à jour de cette Politique,
nous vous invitons à consulter régulièrement cette page.

1. Les cookies utilisés par Qotid
Le site internet et la plate-forme Qotid utilisent différents types de cookies :
• Les cookies strictement nécessaires à la navigation sur le site Internet ou à l’utilisation de la
plate-forme Qotid. Sans ces cookies, vous ne pourrez pas accéder à l’ensemble des
fonctionnalités que vous demandez (par exemple : une page sécurisée).
• Les cookies fonctionnels : ils enregistrent vos préférences et améliorent donc la fonctionnalité
du site Internet et de la plate-forme Qotid (par exemple, configurer votre profil sur la page
d’accueil).
• Les cookies analytiques : ces cookies sont utilisés pour recueillir des informations sur votre
manière d’utiliser le site internet et/ou la plate-forme Qotid (par exemple : les pages les plus
visitées, la durée des visites) et permettent donc une meilleure expérience d’utilisation. Qotid
utilise Google Analytics, un service d’analyse web proposé par Google Inc. Ce service utilise
des cookies pour analyser comment les utilisateurs utilisent le site internet et la plate-forme
Qotid.
• Les cookies publicitaires et de ciblage permettent de proposer des annonces adaptées à partir
des recherches des internautes.

2. Liste des cookies utilisés
Cookies utilisés sur le site Internet
Cookies nécessaires à la navigation
•

JSESSIONID : Ce cookie est utilisé par le moteur PHP pour gérer la session du navigateur.

•

PHPSESSID : Ce cookie est utilisé par le moteur PHP pour gérer la session du navigateur.

•

referer : Ce cookie stocke la page d’arrivée sur le domaine Qotid.com

•

acceptCookie QotidAcceptCookie : Ces cookies enregistrent les préférences si vous avez accepté les
cookies.

Cookies analytiques
Nous utilisons le cookie “Qotidsnippet” pour connaître les différentes pages consultées sur notre site
web. Lors de la soumission du formulaire de demande de démonstration ou de création de compte
d’essai par un utilisateur, cet historique est importé sur sa nouvelle fiche prospect.
Nous utilisons des cookies Google Analytics afin de collecter des données concernant vos sessions sur
notre site web. Pour plus d’informations concernant le fonctionnement de ces cookies, reportez-vous
à la Politique relative à la confidentialité et aux cookies de figurant sur le site de Google.
Les cookies Linkedin, Twitter, Facebook et Google IDE sont utilisés pour suivre les conversions de
campagnes sur notre site Internet.
Cookies publicitaires
Nous utilisons le cookie Google Dynamic Remarketing pour vous proposer des messages adaptés à vos
centres d’intérêt.

3. Comment paramétrer les cookies ?
Vous pouvez paramétrer votre navigateur internet
Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver les cookies, les refuser au cas par cas ou
systématiquement. Vous pouvez paramétrer votre navigateur pour vous signaler les cookies qui y sont
déposés ou vous demander de les accepter ou pas.
Vous êtes informé que le paramétrage est susceptible de modifier vos conditions d’accès à nos
contenus et d’utilisation de services qui demandent l’utilisation de cookies. Ainsi, si vous paramétrez
votre navigateur pour refuser l’ensemble des cookies, vous ne pourrez pas profiter d’une partie de nos
services. Il est donc conseillé de paramétrer votre navigateur en tenant compte de la finalité des
cookies.
Votre opposition à l’installation ou à l’utilisation d’un cookie sera prise en compte par l’installation
d’un cookie de refus sur votre terminal. Vous devrez donc prêter attention à pas supprimer ce cookie
de refus si vous souhaitez que votre choix soit pris en compte.
Paramétrer mon navigateur
•
•
•
•

Vous utilisez le navigateur Internet Explorer.
Vous utilisez le navigateur Firefox.
Vous utilisez le navigateur Safari.
Vous utilisez le navigateur Google Chrome.

Vous pouvez utiliser un logiciel de gestion des cookies
Vous pouvez utiliser les logiciels TarteAuCitron, TRUSTe ou FiftyFive pour gérer vos cookies et les
paramétrer en fonction de vos souhaits. Une liste de logiciels est également proposée sur le site
internet de la CNIL.

4. Données de contact Qotid

hello@Qotid.com

