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Cookies et protection des données 

Le site www.usig.ch et ses sous domaines, utilisent des fichiers appelés «cookies». Ceux-ci 

peuvent simplifier votre navigation et nous permettre de mieux connaitre comment notre site 

est utilisé. Vous trouverez ci-dessous tous les détails sur ce que sont des «cookies», comment 

l’USIG Genève les utilise et comment les paramétrer. Vous trouverez également les 

informations sur la protection de vos données. 

  

Cookies 

Que sont les «cookies»? 

Un cookie est une donnée de texte déposée par le navigateur dans un répertoire prévu à cet 

effet sur l’ordinateur de l’utilisateur. Il contient plusieurs données : 

1. le nom du serveur qui l’a déposé ; 

2. un identifiant sous forme de numéro unique ; 

3. éventuellement une date d’expiration. 

Dans votre ordinateur, les cookies sont gérés par votre navigateur internet (Internet Explorer, 

Firefox, Safari ou encore Google Chrome). Vous pouvez paramétrer l'utilisation des cookies 

dans les options de votre navigateur (voir plus bas). 

  

Utilisation des «cookies» par l’USIG Genève 

- cookies de consultation 

Ce type de cookie utilise les pages consultées sur le site de l’USIG Genève pour vous proposer 

des contenus du même site pouvant vous intéresser. 

- cookies d'analyse 

Il s’agit des cookies qui permettent de connaître l’utilisation et les performances de nos sites 

et d’en améliorer le fonctionnement (par exemple, les pages le plus souvent consultées ou le 

nombre d'utilisateurs différents). Ils sont anonymes. 

Les informations qu'ils génèrent sont transmises à des services d'analyse du web (voir ci-

dessous). 

- cookie d'identification 

Lorsque vous vous identifiez sur le site, un cookie est créé pour transmettre cette information 

d'une page à l'autre. Cela vous évite d'avoir à vous identifier sur chacun de nos sites que vous 

consultez (certification niveau 1, certification niveau 2). Il est également utilisé pour limiter le 

nombre d'utilisations simultanées d'un même compte. 

http://www.usig.ch/
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A moins que vous ne cliquiez «déconnexion», le cookie reste valide une heure avant d'être 

supprimé. 

Combiné avec les outils d'analyse, il permet de savoir ce que nos abonnés consultent. Ces 

informations restent anonymes. 

- cookie d'entreprises tierces 

Une grande partie des publicités affichées sur le site de l’USIG Genève proviennent d'autres 

entreprises. Celles-ci utilisent leurs propres cookies anonymes pour savoir combien de 

personnes ont vu une publicité et combien de fois. Elles peuvent également proposer des 

publicités ciblées (par exemple, vous voyez sur notre site une publicité pour un produit d'un 

autre site que vous venez de visiter). 

L’USIG Genève n'a pas accès à ces cookies, de même que les entreprises tierces n'ont pas accès 

aux cookies créés par notre site. 

 Réglage des «cookies» 

En utilisant les sites et applications de l’USIG Genève, vous êtes réputé accepter l'utilisation 

des cookies qui y sont utilisés. Vous avez toutefois la possibilité de gérer l'utilisation de vos 

cookies dans votre navigateur. Vous pouvez modifier les réglages pour refuser les cookies, 

pour afficher un message d’avertissement à chaque fois avant l’acceptation d’un cookie ou pour 

n’accepter que les cookies de certains sites Internet. Il est également possible d'effacer les 

cookies enregistrés en utilisant les fonctions de suppression de l'historique de votre navigateur. 

En cliquant sur les liens suivants vous trouverez des explications pour paramétrer les cookies 

en fonction des navigateurs: 

–          Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en 

–          Firefox : https://support.mozilla.org/t5/Cookies-and-cache/Activer-et-

d%C3%A9sactiver-les-cookies-que-les-sites-Internet/ta-p/11860 

–          Microsoft Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-

internet-explorer-delete-manage-cookies 

–          Safari : https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=fr_CA 

–          Opéra : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 

 

  

Données personnelles 

Données à caractère personnel 

Il s'agit de toutes les données qui se rapportent à une personne physique ou morale identifiée 

ou identifiable comme par exemple le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail. 

L’USIG Genève collecte ces données de manière sécurisée lorsque vous remplissez un 

formulaire pour permettre de fournir les prestations proposées (Vitasta Birthday, 

Newsletter…). 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
https://support.mozilla.org/t5/Cookies-and-cache/Activer-et-d%C3%A9sactiver-les-cookies-que-les-sites-Internet/ta-p/11860
https://support.mozilla.org/t5/Cookies-and-cache/Activer-et-d%C3%A9sactiver-les-cookies-que-les-sites-Internet/ta-p/11860
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=fr_CA
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
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L’USIG Genève a obtenu le Certificat SSL Sectigo aux fins de crypter toutes vos informations 

bancaires utilisées sur nos sites. Vous verrez notre identité affichée dans la barre d’adresse. 

A aucun moment l’USIG Genève ne collecte des données personnelles sans que l'utilisateur en 

soit informé. L’USIG Genève ne transmets pas les données personnelles à des tiers. 

  

Données d'analyse 

Des données de suivi sont collectées pour permettre une analyse de la consommation de nos 

sites et applications. Elles permettent de connaitre le comportement des utilisateurs afin 

d'améliorer nos services. Ces données ne contiennent pas de données personnelles. 

A moins que l'utilisateur soit connecté avec son compte sur nos sites et applications, ces 

données ne permettent pas d'identifier un utilisateur. Pour les personnes qui se connectent avec 

leur compte, un identifiant numérique est transmis avec les données d'analyses mais aucune 

donnée personnelle. 

Nous utilisons deux systèmes d'analyse: Google Analytics, un service d'analyse du web de 

Google Inc., et Zoho campaign, un service de mailing et d’envois de nos campagnes. 

 Hébergement 

Ce site est hébergé par OVH.COM. 

Gestion des contenus 

Les textes, images et autres contenus de ce site sont gérés par le Service Communication de 

l’USIG Genève. 

                      Genève, le 18 août 2018 

 

 

https://analytics.google.com/
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