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Toute information personnelle que vous renseignerez sur notre site pour accéder à nos services est 

soumise aux dispositions de la Loi n° 78-17 Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. Fixxi pourra les 

utiliser en interne pour vous informer ou vous faire part d'offres promotionnelles. 

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des informations personnelles vous 

concernant que vous pouvez exercer à tout moment par écrit à l'adresse suivante : Fixxi Communications 

66 Avenue des Champs Elysées 75008 Paris ou par mail. 

L'ensemble des contenus (photos, textes, vidéo, son, etc…), des données ou tout autre élément constitutif 

du site est la propriété exclusive de Fixxi. Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de 

ces contenus sans l'accord du propriétaire est interdite et est considérée comme une contrefaçon. 

 

Lors de la consultation de notre site www.fixxi.fr, des cookies sont déposés sur votre ordinateur, votre 

mobile ou votre tablette afin d'enregistrer toute information relative à la navigation de l'Internaute sur 

ce site : à savoir, et sans que cette liste soit limitative, toute information relative aux pages consultées et 

aux dates et heures de consultation. 

Fixxi peut également autoriser des tiers à placer leurs propres cookies dans votre navigateur afin de vous 

proposer de la publicité pertinente en ligne. 

 

Un cookie est un fichier texte déposé sur votre ordinateur lors de la visite d'un site ou de la consultation 

d'une publicité. Il a pour but de collecter des informations relatives à votre navigation et de vous adresser 

des services adaptés à votre terminal (ordinateur, mobile ou tablette). 

Les cookies sont gérés par votre navigateur internet. 

 

 

 



 

Les Cookies tiers 

Il s'agit des cookies déposés par des sociétés tierces (par exemple des partenaires) pour identifier vos 

centres d'intérêt et éventuellement personnaliser l'offre publicitaire qui vous est adressée en dehors de 

notre site. Ils peuvent être déposés quand vous naviguez sur notre site. 

Dans le cadre de partenariat, nous veillons à ce que les sociétés partenaires respectent strictement la loi 

informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée et s'engagent à mettre en œuvre des mesures 

appropriées de sécurisation et de protection de la confidentialité des données. 

Vous avez le choix de configurer votre navigateur pour accepter tous les cookies, rejeter tous les cookies, 

vous informer quand un cookie est émis, sa durée de validité et son contenu, ainsi que vous permettre 

de refuser son enregistrement dans votre terminal, et supprimer vos cookies périodiquement. Chaque 

navigateur étant différent, nous vous invitons à consulter le menu contextuel « d’Aide » de votre 

navigateur pour savoir comment modifier vos préférences relatives aux cookies. 

Les balises web sont généralement utilisées en relation avec les cookies, donc si votre navigateur est 

configuré pour refuser les cookies, ou si les cookies sont supprimés, les balises web ne seront pas en 

mesure de suivre votre activité lorsque vous naviguez entre les sites internet. 

Les Cookies de mesure d’audience 

Il s'agit des cookies déposés par Fixxi sur votre terminal pour mesurer le trafic et l'efficacité de notre 

site. 

Pour plus d'informations sur les cookies et les balises web, y compris sur la façon dont vous pouvez 

gérer les paramètres de votre navigateur pour accepter ou refuser les cookies, consultez le site de la 

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


