Avant de continuer...
Yahoo est maintenant dans la Famille Oath. En raison de la réglementation européenne sur les données, nous (Oath), nos fournisseurs et nos
partenaires avons besoin de votre consentement pour stocker des cookies sur votre appareil afin d’utiliser vos données de recherche, de
localisation et de navigation, pour comprendre vos centres d'intérêt, personnaliser et analyser les publicités. Oath affichera également des
publicités personnalisées sur les supports de nos partenaires.
Comment les données améliorent votre expérience publicitaire
Nous souhaitons vous offrir la meilleure expérience avec nos produits. Parfois, nous affichons des publicités personnalisées en supposant que
cela vous intéresse du fait de votre activité sur nos sites et produits. Par exemple, lorsque vous recherchez un film, nous utilisons votre
localisation pour afficher les cinémas les plus proches. Nous utilisons également ces informations pour vous montrer des promotions sur des
films similaires qui pourraient vous intéresser. En savoir plus sur la façon dont Oath utilise ces données.
Recevez des publicités personnalisées de la part de nos partenaires de confiance
Cela ne signifie pas plus de publicités, mais des publicités personnalisées. Lorsque vous permettez à nos partenaires d’utiliser des cookies pour
collecter des données similaires à celles que nous collectons sur nos sites, ils peuvent diffuser des publicités sur nos sites qu’ils estiment
correspondre à vos centres d'intérêt (comme des offres liées à des produits que vous aimez), et analyser vos interactions avec ces publicités.
Apprenez-en davantage sur la manière dont nos partenaires utilisent ces données et cliquez sur « Paramétrer les options » pour gérer vos
préférences de partage de données avec nos partenaires.
Cliquez sur ‘OK’ pour continuer à utiliser nos produits, ou vous ne serez plus en mesure d’accéder à nos sites et applications. Sélectionnez
‘Paramétrer les options’ pour gérer l’utilisation et le partage de vos données. Pour plus d’informations et de paramètres, accédez au Vie Privée.
Astuce : Connectez-vous à votre compte pour éviter d’avoir à recommencer cette procédure sur tous vos appareils.
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