Exprimez vos choix

Le modèle économique de Jeuxvideo.com repose historiquement sur l’affichage de
publicités personnalisées basées sur l’utilisation de cookies publicitaires, qui permettent
de suivre la navigation des internautes et cibler leurs centres d’intérêts. La nouvelle
réglementation relative aux cookies ne permet plus à Jeuxvideo.com de s’appuyer sur
cette seule source de revenus. En conséquence, afin de pouvoir maintenir le financement
de Jeuxvideo.com et fournir les services proposés tout en vous offrant une même qualité
de contenu éditorial sans cesse renouvelé, nous vous offrons la possibilité d’exprimer
votre choix entre les deux alternatives suivantes d’accès :
Si vous choisissez de bénéficier de l'offre payante, aucun cookie publicitaire ne sera
déposé pour analyser votre navigation. Seuls les cookies strictement nécessaires au bon
fonctionnement du site et à l’analyse de son audience seront déposés et lus lors de votre
connexion et navigation. Ces cookies ne sont pas soumis à votre consentement.
Si vous bénéficiez déjà de l’offre, vous pouvez vous reconnecter en cliquant ici.
Si vous souscrivez à cette offre, veuillez toutefois noter que des publicités seront toujours
visibles lorsque vous accéderez au site. Cependant, celles-ci ne seront pas basées sur
des cookies publicitaires.
Voir les conditions de l’offre
Lire plus >

Accéder pour 2€ TTC

Si vous choisissez d’accéder au site gratuitement, vous consentez à ce que Webedia et
ses partenaires collectent des informations personnelles (ex. visites sur ce site, profil de
navigation, votre identifiant unique...) et déposent des cookies publicitaires ou utilisent des
technologies similaires sur Jeuxvideo.com pour : stocker et/ou accéder à des informations
sur un terminal, vous proposer des publicités et contenu personnalisés, permettre la
mesure de performance des publicités et du contenu, analyser les données d’audience et
permettre le développement de produit, le traitement de vos données de géolocalisation
précises et l’identification par analyse de votre terminal.
Les cookies qui nous permettent d’assurer le bon fonctionnement du site et d'analyser son
audience seront déposés et lus. Pour en savoir plus, accédez à la liste complète des
finalités.
Vous pouvez retirer votre consentement au dépôt de cookies publicitaires à tout moment,
en cliquant sur le lien « Préférences cookies » présent en bas de toutes les pages de
Jeuxvideo.com : vous pourrez alors avoir accès à notre contenu sans cookie publicitaire
en souscrivant à l’offre payante
Lire plus >

Accepter et accéder gratuitement
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de cookies.

