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4. Fonction « Opt-Out » et « Opt-In », moniteur de thèmes
Si vous souhaiter continuer à voir s’afficher de la publicité pertinente pour vous, sur
la base de l’analyse de vos centres d’intérêt, vous pouvez consentir par le biais d’un
« opt-in ». Pour ce consentement, le cookie sera également déposé au sein du
navigateur du terminal. Il aura une durée de vie d’un an. Si un cookie (comme décrit
en 3) est d’ores et déjà déposé sur votre navigateur, alors, en faisant un « opt-in »,
et avec votre permission, la durée de vie de ce cookies sera étendue à un an,
rétroactivement, à compter de la date de dépose initiale du cookie. L’information
collectée avant l’ « opt-in » sera conservée et sera effacée à expiration du cookie
(au maximum après un an).
A tout moment, vous avez la possibilité d!empêcher le système nugg.ad
d!enregistrer des informations, en exerçant votre droit de « opt-out », et ce même
après avoir donné votre consentement, que vous pouvez donc annuler à tout
moment. Cette fonction d’ « opt-out » est également enregistrée dans un cookie, qui
vous sépare du système nugg.ad pour une durée de 10 ans. Ce cookie porte le nom
« nugg-stopp » et est déposé par « nuggad.net ».
Veuillez noter qu’il est techniquem ent pas possible de reconnaître cet
« opt-out » si vous effacez les cookies de votre n
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6. Contact
Pour des questions au sujet de la protection des données et de la sécurité des
données vous pouvez, à tout moment, nous envoyer un e-mail à privacy@nugg.ad.
Vous pouvez également contacter directement M. Christian Pfeiffer, notre chargé de
la protection des données à : christian.pfeiffer@nugg.ad.
En raison du développement de nos services ou de l’implémentation de nouvelles
technologies, il nous est parfois nécessaire de modifier la déclaration sur la
protection des données. A tout moment, nugg.ad se réserve le droit de modifier la
déclaration sur la protection des données qui devient alors effective pour l’avenir.
Nous vous recommandons de relire, de temps à autre, la déclaration actualisée sur la
protection des données.

Suppression des cookies :
Guide succinct, en fonction du navigateur utilisé
Internet Explorer 7
Menu principal : Outils -> Supprimer l’historique de navigation

Activez le bouton « supprimer
les cookies » et validez les
demandes de confirmation
suivantes.

!
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FireFox 2, FireFox 3
Menu principal : Outils -> Supprimer les données privées

Cliquez sur le point
« cookies » et activez le
bouton « effacer
maintenant ».
!

SAFARI 3
Menu principal : Edition -> Préférences -> Sécurité

Activez le bouton
« afficher les cookies » et
cliquez sur « tout
effacer ».

!
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OPERA 9
Menu principal : Outils -> Supprimer mes traces sur Internet

Cliquez sur les points
« supprimer les
cookies temporaires »
et « supprimer tous les
cookies » et activez le
bouton « supprimer ».
!

!

Contact
Christian Pfeiffer | Chief Privacy Officer
+49 30 29 38 19 99 0 |
christian.pfeiffer@nugg.ad

nugg.ad GmbH, Stralauer Allee 2B,
10245 Berlin
!

