MENTIONS LEGALES DU SITE « L’ATELIER JACQUET » – France
1. EDITEUR
Le site internet « l’atelier Jacquet » (ci-après le « Portail » ou « Portail « l’atelier Jacquet » » désigne
le site web accessible depuis le lien suivant : www.latelierJacquet.com et réservé aux membres de la
communauté « l’atelier Jacquet » (ci-après la « Communauté » ou la « Communauté « l’atelier
Jacquet » ») ayant accepté de faire partie de la Communauté « l’atelier Jacquet » (ci-après le(s)
« Membre(s) »).

Ce site est édité par et de la propriété de :
JACQUET BROSSARD DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée au capital de 5.135.168 Euros
Siège social : 76/78 Avenue de France CS91396 – 75013 Paris
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 318 947 132
N° TVA intracommunautaire : FR 40 318 947 132
Tel : 01.83.61.83.00.
Courriel : accueil.jacquetbrossard@jacquetbrossard.com
Directeur de publication : Guillaume Baglin
2. CREATION, DEVELOPPEMENT ET HEBERGEMENT
Ce site est créé, développé et hébergé par :
VISION CRITICAL COMMUNICATION
Société par actions simplifiée au capital de 39.090,50 €
Siège social : 15 rue Beaujon, 75008 Paris
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 510 543 150.
Tel : 01 45 61 78 00
Courriel : paris@visioncritical.com
3. VALIDITE DES INFORMATIONS - RESPONSABILITE
Les informations fournies sur ce Portail sont présentées à titre indicatif et général et ne sauraient être
utilisées sans vérifications préalables par les Membres.
JACQUET BROSSARD DISTRIBUTION entreprend en permanence ses meilleurs efforts pour assurer la
fiabilité de l'ensemble des informations fournies sur le Portail au moment de leur mise en ligne ainsi
que leur disponibilité.
JACQUET BROSSARD DISTRIBUTION se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu des
informations et documents publiés sur le Portail à tout moment, sans préavis.
En outre, l’éditeur ne peut pas être tenu pour responsable des informations émises sur des sites
Internet vers lesquels il pointe par des liens hypertextes et dont il n’a pas la maîtrise éditoriale.
D'une façon générale, JACQUET BROSSARD DISTRIBUTION ne pourra être tenue pour responsable des
conséquences directes ou indirectes pouvant résulter de l'utilisation, la consultation et l'interprétation

des informations fournies, ni de la modification des dispositions administratives et juridiques
survenant après leur publication.

4. POUR NOUS CONTACTER

JACQUET BROSSARD DISTRIBUTION, Service BDD L’atelier Jacquet, 76/78 Avenue de France
CS91396 – 75013 Paris
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6. COOKIES
Ce Portail est conçu pour être particulièrement attentif aux besoins et attentes des Membres. C’est
entre autres pour cela que nous faisons usage de cookies pour nous rappeler qui vous êtes et accéder
aux informations de votre compte (stockées sur nos ordinateurs) afin de vous offrir un service de
meilleure qualité et plus personnalisé.
Ce cookie est créé lorsque vous vous inscrivez ou que vous vous connectez et est modifié lorsque vous
vous déconnectez de nos services en accédant à un autre site Internet ou en fermant la fenêtre du
navigateur Internet.
6.1 Qu’est-ce qu’un cookie et comment est-il utilisé ?
Un cookie est un fichier de petite taille déposé sur votre navigateur internet, lorsque vous accédez à
certains sites web. Les cookies permettent à un site web de reconnaître les préférences d’un utilisateur
telles que ce dernier les a définies lors d’une précédente visite sur ce même site. Un cookie en luimême ne contient, ni ne recueille, d’informations. En revanche lorsqu’il est « lu » par un serveur en
liaison avec un navigateur web, il peut aider un site web à offrir un service plus convivial, par exemple
en gardant en mémoire des achats antérieurs ou des détails de compte.

6.2 Quels sont les cookies utilisés sur « l’atelier Jacquet » ?
Voici un tableau décrivant les différents cookies utilisés et leur durée de conservation pour la
Communauté « l’atelier Jacquet » :
Nom Cookies
CSUserEmailAddress
.VCPanelAuth
AuthenticationView_Co
okieTest
.VCUserEmail_[Databa
seName]
.VCPanelsitEmail

Location
Community Responding
Connexion en Admin
Connexion en Admin

.VCPPAuth
.VCQuickPoll_[QuickP
ollId]
VCReportBuilderState

Connexion au portail
Connexion au portail

.VCTranslateAuth

dtCookie (Dynatrace)

Connexion au Portail de
Traduction
Connexion en Admin
Réponse à la
communauté
Réponse à la
communauté
Réponse à la
communauté
Réponse à la
communauté
Réponse à la
communauté
Réponse à la
communauté
Réponse à la
communauté
Réponse à la
communauté
Connexion en Admin,
Réponse
All

dtLatC (Dynatrace)

All

dtPC (Dynatrace)

All

ForumsAuth
KeepMeLoggedIn
ClientTimezoneOffset
AuthTicket
Email
TenantInfo

Réponse aux discussions
Réponse aux discussions
Réponse aux discussions
Réponse aux discussions
Réponse aux discussions
Réponse aux discussions

ASP.NET_SessionId
PostSortOrder
CommunityServerUserCookie
_PostViewType
UploadDetails
weblog
files
pg
TinyMCE_
_ga

Connexion en Admin
Connexion au portail

Rapports Dynamiques

Usage
Se connecter à la communauté
Se connecter en Admin
Vérifier si les cookies sont
autorisés
Se souvenir de l'identifiant (email) pour la connexion
Se souvenir de l'identifiant (email) pour la connexion
Se connecter au portail
Répondre à un Questionnaire
Rapide
Naviguer dans Rapports
Dynamiques
Se connecter au Portail de
Traduction
Voir les posts

Durée
1 an
1 an
1 jour
3 mois
3 mois
1 an
3 mois
14 jours
60 minutes
60 minutes
1 minute

Options d'affichage du forum
Options d'affichage du forum
Télécharger des informations
pour une pièce-jointe
Id du précédent blog actif

30 jours

Id du précédent dossier actif

30 jours

Id de la précédente galerie
active
Hauteur et largeur de l'éditeur
TinyMCE
Répondre à une enquête, Se
connecter en Admin
Majorité des requêtes par le
module http Dynatrace sur les
machines configurées pour
Dynatrace UEM
Majorité des requêtes par le
module http Dynatrace sur les
machines configurées pour
Dynatrace UEM
Majorité des requêtes par le
module http Dynatrace sur les
machines configurées pour
Dynatrace UEM
Se connecter à discussions
Se connecter à discussions
Se connecter à discussions
Se connecter à discussions
Se connecter à discussions
Se connecter à discussions

30 jours

30 jours

30 jours
Pas
d'expiration

Pas
d'expiration

Pas
d'expiration

1 an
1 an
session
session
session
session

6.3 Comment accepter ou refuser les cookies ?
Le paramétrage de votre navigateur internet vous permettra de gérer la présence des cookies.
Les menus d’options Internet de votre navigateur doivent vous permettre de désactiver facilement les
cookies. Lorsque vous visitez le Portail de la Communauté « l’atelier Jacquet », les services de ses
partenaires (tels que notamment les agences de publicité, organismes de certification de la diffusion)
peuvent aussi créer des cookies sur votre ordinateur. Il faut préciser qu’une entité qui dépose un
cookie sur votre ordinateur n’aura d’accès qu’à son seul cookie.
Retrouvez les conseils de la CNIL pour bloquer les cookies :
http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/conseils-aux-internautes/
Le paramétrage sur une plateforme de gestion des cookies :
Vous pouvez gérer vos cookies en vous rendant sur des plateformes de gestion des cookies proposées
par les professionnels de la publicité.
Retrouvez d’autres informations sur les cookies sur le site de la CNIL : http://www.cnil.fr/vosdroits/vos-traces/les-cookies/

