
 

1 
12/02/2020 

 

 

 

POLITIQUE D’UTILISATION DES COOKIES 
 

 
 
1. PREAMBULE 1 

2. DEFINITIONS 2 

3. QU’EST-CE QU’UN COOKIE ? 2 

4. FINALITE DES COOKIES UTILISES SUR LE SITE 3 

5. CONSENTEMENT 3 

6. COOKIES TECHNIQUES STRICTEMENT NECESSAIRES 4 

7. LES COOKIES D’ANALYSE ET DE MESURE D’AUDIENCE 4 

8. LES COOKIES PUBLICITAIRES 4 

9. LES COOKIES D’AFFILIATION 4 

10. COOKIES TIERS 5 

11. DUREE DE CONSERVATION DES COOKIES 6 

12. PARAMETRAGE DES COOKIES 6 

12.1 Paramétrage sur le Site 6 

12.2 Paramétrage du navigateur 7 

13. VOS DROITS 7 

14. MISE A JOUR DE LA POLITIQUE 7 

 

1.  

1. PREAMBULE  
 

MYBRAIN TECHNOLOGIES, société par actions simplifiée au capital de 21,150.10 euros, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 804 409 431, dont 
le siège social est situé 28 allée Hoche, 92130 Issy-les-Moulineaux (ci-après « myBrain 
Technologies »).  
 
MyBrain Technologies propose à la vente le Programme MELOMIND (ci-après « le Programme 
MELOMIND »), basé sur le procédé de neurofeedback, qui consiste à entraîner les processus 
naturels de relaxation du cerveau de manière non intrusive et sans effet secondaire. Le Programme 
MELOMIND comporte le casque anti-stress Melomind, en vente sur le site internet accessible à l’URL 
https://www.melomind.com (ci-après « le Site »), utilisé avec l’application mobile compatible iOS et 
Android (ci-après « l’Application »). 
 
Le Site est édité par myBrain Technologies.  
 
Le Site est hébergé par la société OVH, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 424 761 419, dont le siège social est situé 2 rue 
Kellermann, 59100 Roubaix, France. 

https://www.melomind.com/
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Le Site décrit les activités et l’offre de myBrain Technologies, permet aux Utilisateurs d’acheter le 
Programme Melomind, et communique les actualités relatives à myBrain Technologies et au 
Programme Melomind. Outre ces fonctionnalités, le Site fournit aux Utilisateurs les informations leur 
permettant de prendre contact avec myBrain Technologies. 
 
MyBrain Technologies accorde une grande importance au respect de la réglementation en matière de 
protection de la vie privée, applicable dans le cadre de l’utilisation de Cookies. La présente Politique 
d’utilisation des Cookies (ci-après « la Politique Cookies ») décrit les conditions dans lesquelles 
myBrain Technologies utilise les Cookies sur son Site. 
 
Pour plus d’informations concernant les traitements de vos données à caractère personnel, vous 
pouvez consulter notre Politique de confidentialité (insérer lien vers Politique). 
  

2. DEFINITIONS  
 

Pour l’interprétation et l’exécution de la présente Politique, les termes employés ci-après sont définis 
de la façon suivante :  
 
« Cookies » : désignent les fichiers, déposés et/ou lus à l’occasion d’une consultation du Site sur le 
Terminal de l’Utilisateur, qui enregistrent des informations relatives à la navigation de l’Utilisateur sur 
le Site.  
 
« Terminal » : désigne tout équipement de l’Utilisateur permettant d’accéder au Site à savoir 
notamment un ordinateur fixe ou mobile, un smartphone, une tablette, mais également une console de 
jeux vidéo, une télévision connectée, un assistant vocal ou tout autre équipement terminal connecté à 
un réseau de télécommunication ouvert au public.  
 
« Utilisateur » : désigne toute personne naviguant sur le Site et achetant ou non le Programme 
Melomind.  
 

3. QU’EST-CE QU’UN COOKIE? 
 
Les Cookies sont des fichiers texte de petite taille, placés et stockés sur le Terminal de l’Utilisateur, à 
l’occasion de la consultation du Site. Les Cookies permettent notamment de collecter des 
informations, grâce à l’adresse IP, sur la navigation de l’Utilisateur.  
 
Les Cookies ne causent aucun dommage au Terminal, mais permettent par exemple de retrouver plus 
facilement les préférences de l’Utilisateur, de pré-remplir certains champs et d’adapter le contenu des 
services du site consulté. Ces données permettent l’amélioration de l’ergonomie et des services en 
fonction des intérêts de l’Utilisateur. 
 
Lorsque l’Utilisateur consulte le Site et navigue sur celui-ci, des Cookies sont susceptibles d’être 
installés sur son Terminal.   
 
Lors de sa connexion au Site, il est demandé à l’Utilisateur d’exprimer son choix quant à l’utilisation 
des Cookies. L’Utilisateur a le choix d’accepter tous les Cookies utilisés sur le Site, de les refuser 
tous, ou bien de les accepter de manière granulaire, par finalité ou par Cookie. L’Utilisateur qui a 
accepté un ou plusieurs Cookies peut à tout moment retirer son consentement, selon les modalités 
décrites à la présente Politique.  
 

4. COOKIES TECHNIQUES STRICTEMENT NECESSAIRES  
 
MyBrain Technologies utilise des cookies nécessaires au fonctionnement du Site. Ils permettent à 
l’Utilisateur d’utiliser les principales fonctionnalités du Site. Sans ces Cookies, l’Utilisateur ne peut pas 
utiliser le Site de manière normale et optimale.  
 
Les Cookies nécessaires au fonctionnement du Site n’autorisent aucun suivi comportemental. 
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Ces Cookies requièrent uniquement une information de l’Utilisateur pour être déposés sur le terminal 
de l’Utilisateur. Ils ne requièrent pas le consentement de l’Utilisateur pour être déposés sur son 
Terminal.  
 
Les Cookies strictement nécessaires au fonctionnement du Site sont les suivants : 
 

Nom Usage 

Serverid Cookies de répartition des charges 

Polylang Personnalisation de l’interface utilisateur 

Cookie Woo 
commerce 

Contenu du panier 

Cookie de 
session 

Cookie de performance permettant de savoir 
comment les Utilisateurs interagissent avec le 
Site et quel est leur parcours entre les pages du 
Site afin de l’améliorer 

 

5. LES COOKIES D’ANALYSE ET DE MESURE D’AUDIENCE  
 
MyBrain Technologies utilise des Cookies de mesure d’audience afin d’établir des statistiques 
concernant les visites de son Site.  
 
Les Cookies de mesure d’audience aident à établir des statistiques de fréquentation et d’utilisation 
des divers éléments composant le Site (rubriques et contenus visités, parcours). Ils permettent à 
myBrain Technologies de comprendre comment les Utilisateurs interagissent avec le Site, et 
d’améliorer l’intérêt et l’ergonomie du Site. 
 
Les Cookies de mesure d’audience utilisés sur le Site sont les suivants : 
 

Nom Domaine Usage 

Google analytics https://anal
ytics.google
.com 

cookies d’analyses et mesure de l’audience qui 
permettent d’établir des statistiques, des volumes 
de fréquentation et d’utilisation du Site  

Hotjar https://www
.hotjar.com 

cookies d’analyses et mesure de l’audience qui 
permettent d’établir des statistiques, des volumes 
de fréquentation et d’utilisation du Site  

 
MyBrain Technologies utilise ainsi Google Analytics. Pour en savoir plus sur Google Analytics, vous 
pouvez vous rendre sur le site web tiers https://analytics.google.com/analytics/web/. Google propose 
un module complémentaire de navigateur pour la désactivation Google Analytics, disponible à 
l’adresse https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.  
 
MyBrain Technologies utilise également Hotjar. Pour en savoir plus sur Hotjar, vous pouvez vous 
rendre sur le site web tiers https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-
Information.  
  

6. LES COOKIES PUBLICITAIRES   
 
MyBrain Technologies utilise des cookies de ciblage publicitaire pour personnaliser le marketing en 
fonction des Utilisateurs et de leurs intérêts, et pour proposer aux Utilisateurs un service plus 
personnalisé à l'avenir. 
 
Les Cookies de ciblage marketing utilisés sur le Site sont les suivants : 
 

Nom Domaine Usage 

Facebook ads https://business.f
acebook.com/ 

publicité 

Google Ads https://ads.googl
e.com 

publicité 

https://analytics.google.com/analytics/web/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information
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Microsoft Ads https://ads.micros
oft.com 

publicité 

Optin monster https://app.optin
monster.com/ 

po     p-up form 

ActivCampaign https://melomind.
activehosted.com
/ 

envoi d’emails 

 
 
Ces cookies sont utilisés pour effectuer le suivi des Utilisateurs au travers des sites web qu’il visite. Le 
but est d'afficher des publicités qui sont pertinentes et intéressantes pour l'Utilisateur . 
 
Ainsi ces cookies se souviennent de la précédente visite de l’Utilisateur sur le Site et myBrain 
Technologies pourrait partager cette information avec des tiers, tels que des annonceurs. Bien que 
ces cookies puissent suivre les visites des Utilisateurs sur le Site et sur d'autres sites web tiers, ils ne 
peuvent généralement pas identifier les Utilisateurs personnellement. Sans ces cookies, les publicités 
vues par les Utilisateurs pourraient être moins pertinentes et moins intéressantes.  
 

7. LES COOKIES D’AFFILIATION   
 
Le marketing d'affiliation est une technique grâce à laquelle un annonceur rémunère un autre site 
web, dit « affilié », par le biais d'une commission, en échange de la génération de contacts que 
permettent les activités promotionnelles de ce site web. Le marketing d'affiliation se base sur la 
performance de l'affilié, qui est récompensé chaque fois qu'un visiteur entreprend une action 
engageante sur le site de l’annonceur après avoir été en contact avec un contenu promotionnel. 
 
Les Cookies d’affiliation marketing utilisés sur le Site sont les suivants : 
 

Nom Domaine Usage 

Awin ui.awin.com affiliation 

Affilae https://affilae.c
om 

affiliation 

 
La récompense de l’affilié est permise grâce au suivi effectué par le biais des cookies d’affiliation, qui 
permettent de retracer la provenance de l’Utilisateur ayant été conduit sur le site de l’annonceur via 
les actions promotionnelles de l’affilié.  
 
MyBrain Technologies est ainsi membre des réseaux d’affiliation suivants : 

- Affilae : https://affilae.com/en/affiliate-marketing-software/  
- Awin : https://www.awin.com/fr  

 

8. COOKIES TIERS   
 
Le Site comporte une application liée aux réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter, dites 
« plugin social ». 
 
Lorsque l’Utilisateur accède à une page du Site contenant l'un de ces plugins, son navigateur établit 
une liaison directe aux serveurs du réseau social concerné. Le contenu du plugin est alors 
directement transmis au navigateur de l’Utilisateur par ledit réseau social et intégré à la page web. 
 
MyBrain Technologies offre aux Utilisateurs des fonctionnalités permettant de partager des contenus 
éditoriaux ou autres publiés sur le Site à travers les réseaux sociaux. Ces Cookies permettent 
également aux réseaux sociaux de cibler leurs offres publicitaires. Ces Cookies sont gérés par 
l’éditeur du réseau social. Les finalités et l’étendue de la collecte de ces données et de leur traitement 
par chaque réseau social, ainsi que les droits et les possibilités de modification des paramètres relatifs 
à la vie privée de l’Utilisateur sont détaillés par les Conditions Générales d’Utilisation, la Politique de 
confidentialité et la Politique cookies de chacun de ces réseaux. L’Utilisateur est invité à les consulter.  
 
Les Cookies tiers utilisés sur le Site sont les suivants : 

https://affilae.com/en/affiliate-marketing-software/
https://www.awin.com/fr
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Nom Domaine Usage 

Facebook facebook.com Analyse de la navigation à partir du réseau social   

Twitter twitter.com Analyse de la navigation à partir du réseau social 

Vimeo vimeo.com Analyse de la navigation à partir de la plateforme  

Youtube youtube.com Analyse de la navigation à partir de la plateforme 

 
Facebook 
 
Les fonctionnalités suivantes de Facebook peuvent être intégrées au Site et sont susceptibles de lire 
ou de placer des cookies Facebook : 

● Bouton « J’aime » de Facebook : qui permet à l’Utilisateur d’indiquer qu’il aime un élément sur 
Facebook ; 

● « Se connecter à Facebook » : qui permet à l’Utilisateur de se connecter à son compte 
Facebook et d’interagir avec le Site via ce compte ; 

● « Partager sur Facebook » : qui permet à l’utilisateur de partager avec d’autres un élément sur 
Facebook 

 
Pour consulter la Politique de confidentialité de Facebook, vous pouvez vous rendre sur le site web 
tiers : https://www.facebook.com/about/privacy/ 
Pour consulter la Politique cookies de Facebook, vous pouvez vous rendre sur le site web tiers : 
https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
 
Twitter 
 
Les fonctionnalités suivantes de Twitter peuvent être intégrées au Site et sont susceptibles de lire ou 
de placer des cookies Twitter : 

● Se connecter à Twitter : qui permet à l’utilisateur de se connecter à son compte Twitter et 
d’interagir avec le Site via ce compte ; 

● Partager et suivre sur Twitter : qui permet à l’utilisateur de partager avec d’autres un élément 
sur Twitter. 

 
Pour consulter la Politique de confidentialité de Twitter, vous pouvez vous rendre sur le site web tiers : 
https://twitter.com/en/privacy.  
Pour consulter la Politique cookies de Twitter, vous pouvez vous rendre sur le site web tiers : 
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies.  
 
MyBrain Technologies n’est pas responsable de l’utilisation, par les réseaux sociaux auxquels 
l’Utilisateur appartient, de Cookies tiers sur son Terminal. Les réseaux sociaux sont en effet 
susceptibles de placer sur le Terminal de l’Utilisateur des Cookies, qui permettent l’identification de 
l’Utilisateur, notamment lorsque des fonctionnalités permettant de donner des avis sur un contenu ou 
une publication sont utilisées. 
 
D’autres cookies peuvent aussi être émis par des tiers à partir de certains espaces accessibles sur le 
Site. L’émission et l’utilisation de cookies par ces entreprises sont soumises aux politiques de ces 

entreprises. 

 

9. CONSENTEMENT  
 
L’installation des Cookies autres que ceux nécessaires au fonctionnement du Site est soumise au 
consentement de l’Utilisateur.  
 
Le consentement de l’Utilisateur se matérialise par l’acceptation de l’utilisation des Cookies via un 
bandeau Cookies apparaissant dès la première connexion de l’Utilisateur sur le Site. La poursuite de 
la navigation de l’Utilisateur n’est pas interprétée comme un consentement.  
 
L’Utilisateur conserve la possibilité de ne pas exprimer de choix : ainsi, l’Utilisateur a la possibilité de 
fermer le bandeau Cookies ou de cliquer en dehors de ce bandeau afin de le faire disparaître. 
 

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://twitter.com/en/privacy
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
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L’Utilisateur peut, à tout moment, refuser l’utilisation de Cookies ou retirer le consentement qu’il aurait 
préalablement donné à l’utilisation des Cookies sur le Site, en se référant aux dispositions et au 
mécanisme de l’article 12 de la présente Politique. 
 

10. DUREE DE CONSERVATION DES COOKIES   
 
Les Cookies sont conservés pendant une durée maximum de six (6) mois après leur dépôt sur le 

Terminal de l’Utilisateur, sauf concernant les cookies de mesure d’audience et de statistiques pour 

lesquels la CNIL autorise une durée de conservation plus longue pour la pertinence des mesures 

qu’ils permettent. À la suite de ce délai, le consentement de l’Utilisateur sera de nouveau nécessaire 

pour que myBrain Technologies puisse déposer des Cookies sur son Terminal.  

Concernant les cookies tiers, leur durée de conservation dépend de la politique relative aux cookies 

de ces plateformes tierces. 

11. PARAMETRAGE DES COOKIES  
 
12.1 Paramétrage sur le Site  

 
MyBrain Technologies propose, à la première connexion de l’Utilisateur sur son Site, un bandeau 
Cookies affichant une fonctionnalité permettant à l’Utilisateur de refuser l’utilisation de tous les 
Cookies ou bien de faire son choix par Cookies ou par finalités.  
 
L’Utilisateur peut également faire son choix ci-dessous : 
 

COOKIE FONCTIONNALITE CONSENTEMENT 

SERVERID Cookie de répartition des charges 
(Bouton « J’accepte ») 
(Bouton « Je refuse ») 

POLYLANG Cookie de sauvegarde de la langue 
(Bouton « J’accepte ») 
(Bouton « Je refuse ») 

ZD STORE Cookie de préférence 
(Bouton « J’accepte ») 
(Bouton « Je refuse ») 

GOOGLE ANALYTICS Cookie d’analyse 
(Bouton « J’accepte ») 
(Bouton « Je refuse ») 

HOTJAR Cookie d’analyse 
(Bouton « J’accepte ») 
(Bouton « Je refuse ») 

GOOGLE ADS Cookie de ciblage publicitaire 
(Bouton « J’accepte ») 
(Bouton « Je refuse ») 

FACEBOOK (PIXEL) ADS Cookie de ciblage publicitaire 
(Bouton « J’accepte ») 
(Bouton « Je refuse ») 

MICROSOFT ADS Cookie de ciblage publicitaire 
(Bouton « J’accepte ») 
(Bouton « Je refuse ») 

ACTIVE CAMPAIGN Cookie de ciblage publicitaire 
(Bouton « J’accepte ») 
(Bouton « Je refuse ») 

OPTIN MONSTER Cookie de ciblage publicitaire 
(Bouton « J’accepte ») 

(Bouton « Je refuse ») 

ZENDESK Cookie de session chatbot  
(Bouton « J’accepte ») 
(Bouton « Je refuse ») 

AWIN Cookie d’affiliation 
(Bouton « J’accepte ») 
(Bouton « Je refuse ») 

AFFILAE Cookie d’affiliation 
(Bouton « J’accepte ») 
(Bouton « Je refuse ») 

FACEBOOK Cookie tiers 
(Bouton « J’accepte ») 
(Bouton « Je refuse ») 

TWITTER Cookie tiers (Bouton « J’accepte ») 
(Bouton « Je refuse ») 

VIMEO Cookie tiers (Bouton « J’accepte ») 
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(Bouton « Je refuse ») 

YOUTUBE Cookie tiers 
(Bouton « J’accepte ») 
(Bouton « Je refuse ») 

 
 
12.2 Paramétrage du navigateur  

 
L’Utilisateur peut également paramétrer son navigateur internet, afin de refuser tous les Cookies, 
accepter tous les Cookies ou sélectionner les Cookies qu’il accepte et ceux qu’il refuse. 
  
Chaque navigateur prévoit une configuration différente. Afin de paramétrer votre navigateur, MyBrain 
Technologies vous propose de suivre les liens suivants :   
 

● Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-
deletemanage-cookies  ; 

● Edge: https://privacy.microsoft.com/fr-fr/windows-10-microsoft-edge-and-privacy ; 
● Safari : http://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/  et 

http://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/  ; 
● Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en ; 
● Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences ; 
● Opera : https://www.accepterlescookies.com/comment-accepter-les-cookies-sur-opera.html   

 
L’Utilisateur a le choix de refuser les Cookies. Si l’Utilisateur refuse les Cookies, certaines 
fonctionnalités du Site Web peuvent être altérées. MyBrain Technologies ne saurait être responsable 
de telles altérations.  
 

12. VOS DROITS  
 
Outre votre droit de revenir à tout moment sur votre consentement à ce que tel ou tel Cookie soit 
déposé sur votre Terminal, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de vos 
données. Vous pouvez vous opposer au traitement de vos de données ou en demander la limitation, 
ou bien encore, vous pouvez définir le sort de vos données après votre décès. 
 
Ces droits peuvent être exercées par courrier adressé au DPO de MyBrain Technologies à l’adresse 
suivante : 50 avenue Claude Vellefaux, 75010 Paris, ou par courrier électronique 
à legal@mybraintech.com.   
 

13. MISE A JOUR DE LA POLITIQUE  
 
MyBrain Technologies se réserve le droit d’apporter des modifications aux dispositions de la présente 
Politique et invite l’Utilisateur à consulter régulièrement celle-ci afin de prendre connaissance, le cas 
échéant, des nouvelles dispositions.  
 
Le lien présent dans le bandeau Cookies renvoie l’Utilisateur vers la Politique Cookies dans sa 
version la plus récente et donc celle applicable à la session de l’Utilisateur.  

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
https://privacy.microsoft.com/fr-fr/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
http://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/
http://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
https://www.accepterlescookies.com/comment-accepter-les-cookies-sur-opera.html
mailto:legal@mybraintech.com

