
Liste des Partenaires de Dailymotion 

Cette liste vous indique les sociétés pouvant être amenées à traiter vos données personnelles dans le cadre de votre utilisation du Service Dailymotion. L’identité et le nombre de Partenaires qui collectent vos données personnelles à un moment 
donné varient et dépendent de votre utilisation de notre Service et des contenus ou publicités que vous regardez. Ces Partenaires agissent chacun en qualité de Responsable de Traitement indépendant et à ce titre, traitent vos données personnelles 
pour les Finalités qu'ils ont déclarées, en conformité avec une base légale qu'ils ont établie et via l'utilisation des « Features » qu'ils ont eux-mêmes choisies. Les informations sur les Finalités, les bases légales et les "Features" de nos Partenaires qui 
participent au "Framework IAB" sont disponibles directement au sein de la "Liste des Partenaires". Pour accéder à ces informations concernant nos Partenaires qui ne participent pas au "Framework IAB", merci de vous référer directement à leurs 

politiques de confidentialité en suivant les liens ci-dessous. 
Une « Feature » est une méthode d'utilisation des données ou une source de données, pouvant être utilisée à des fins de traitement de données personnelles pour une ou plusieurs finalités. Certains de nos Partenaires, en tant que membres du 
'Framework IAB", peuvent utiliser une ou plusieurs des Features suivantes : 

• « Couplage de données hors ligne » : « Le couplage de données provenant de sources hors ligne qui étaient initialement collectées dans d’autres contextes avec des données collectées en ligne à l'appui d’un ou plusieurs appareils » ; 
• « Liaison d’appareils » : « Le traitement de données permettant de lier plusieurs appareils appartenant au même utilisateur à l'appui d’un ou plusieurs appareils » ; 
• « Données de position géographiques précises » : « La collecte de données de localisation géographique précises d'un utilisateur permettant le traitement de ces données pour une finalité pour laquelle cet utilisateur a donné son 

consentement ». 

Nous vous informons que pour des raisons liées à la dynamique et l’automatisation de l’activité digitale, la Liste des Partenaires de Dailymotion est susceptible d'évoluer. Nous nous efforçons de la mettre à jour périodiquement et nous vous invitons 
à la consulter régulièrement. 

Pour plus d’informations, merci de vous référer à notre Politique de Confidentialité. 

 

Date de dernière mise à jour : 2 avril, 2020. 

 

Nom du Partenaire URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB? 

Finalités soumises au consentement 
Finalités fondées sur l’intérêt 

légitime «Features» utilisées 

ADWAYS http://www.adways.com/privacy/  NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Amazon Europe Core 
S.à.r.l. 

https://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/di
splay.html/?nodeId=201909150 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Amplitude, Inc https://amplitude.com/privacy  NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 
ARBEITSGEMEINSCHAFT 
ONLINE FORSCHUNG E.V. 
(AGOF - German 
association of online 
research) 

https://www.agof.de/en/datenschutz-allgemein/ NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

AUDIWEB S.r.l. http://www.audiweb.it/cookie-policy.html NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Automobiles Citroën 
https://www.citroen.fr/declaration-de-
confidentialite.html 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Automobiles Peugeot SA https://www.peugeot.fr/vie-privee.html NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

AVENIR LAND S.A.S. 
https://www.walibi.fr/fr/mentions-legales-site-
web-walibi-rhone-alpes 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

AXA S.A. and its affiliates, 
including AXA Banque, 
AXA Banque 
Financement, AXA 
Assurances Vie Mutuelle. 

https://www.axa.fr/configuration-
securite/donnees-personnelles.html  
https://www.axa.com/en/page/cookie-policy  NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 



Nom du Partenaire URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB? 

Finalités soumises au consentement 
Finalités fondées sur l’intérêt 

légitime «Features» utilisées 

BEIERSDORF S.A. 

https://www.beiersdorf.com/meta-
pages/privacy-policy 
https://www.beiersdorf.fr/service-
contacts/privacy-policy  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

BETHESDA Softworks 
France 

https://bethesda.net/fr/document/privacy-policy  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Bjorg et compagnie 
https://www.bjorgbonneterreetcie.com/politiqu
e-traitement-donnees-personnelles  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

BNP Paribas Personal 
Finance (Cetelem) SA 

https://www.cetelem.fr/fr/mentions-
legales#Panel6  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

BNP PARIBAS SA 

https://group.bnpparibas/uploads/file/bnppariba
s_charte_confidentialite_des_donnees_personne
lles.pdf 
https://group.bnpparibas/uploads/file/bnppariba
s_personal_data_privacy_charter.pdf 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Boulanger S.A. 
https://www.boulanger.com/evenement/infos-
legales#ong-private  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Boursorama 

https://s.brsimg.com/content/pdf/reglementaire
/politique-de-protection-des-donnees-
membres.pdf  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Bouygues Telecom SA 

https://www.corporate.bouyguestelecom.fr/men
tions-
legales/?_ga=2.102468097.1881440278.1572969
400-83479361.1572969400  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

BPI France https://www.bpifrance.fr/A-propos-des-cookies NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

BSH Electroménager 

https://www.bsh-group.com/data-protection-
information 
https://www.bsh-group.com/fr/confidentialite-
des-donnees 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

C8 SAS 

https://static.canal- 
plus.net/gitlab/infoslegales/production/donnees- 
personnelles.html 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Candy Hoover Group 
S.r.l. 

http://www.hoover.fr/fr_FR/politique-de-
confidentialite 
http://www.candy.tm.fr/fr_FR/declaration-de-
confidentialite 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Carat France 
https://www.carat.com/fr/fr/politique-de-
confidentialit%C3%A9/ 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Carat Nederland BV/ CoE 
https://www.carat.com/nl/nl/privacy-and-
cookie-policy-page/ 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

CENTRE D'INFORMATION 
SUR LES MEDIAS (CIM) 

https://www.cim.be/fr/cim/le-reglement-dordre- 
interieur 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

CHANEL SAS 

https://www.chanel.com/fr_FR/?source=cookieB
anner#privacy/9-quels-cookies-utilisons-nous-et-
comment-pouvez-vous-vous-y-opposer/  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

CHATEAU D'AX SPA https://www.chateau-dax.fr/mentions-legales/ NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 
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Clarins France SAS 
https://www.clarins.fr/aide-privacy-
security/privacy_policy.html  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Climat Média Agency 
https://climatmediaagency.com/mentions-
legales/ 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

CLUB MEDITERRANEE 
SAS 

https://www.clubmed.fr/l/protection-donnees  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Comité 
interprofessionnel du 
gruyere de comté 

http://www.comte.com/mentions-legales.html 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

COMPAGNIE DE SAINT 
GOBAIN 

https://www.saint-gobain.com/fr/politique-
privacy 
https://www.saint-gobain.com/en/privacy-policy  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Compagnie Européenne 
de la Chaussure 

https://www.lahalle.com/donnees-personnelles  NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

COMPTOIR NONUVEAU 
DE LA PARFUMERIE 

https://www.hermes.com/fr/fr/politique-de-
confidentialite-et-cookies-fr/  NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

CONFEDERATION 
NATIONALE DU CREDIT 
MUTUEL 

https://www.creditmutuel.com/fr/donnees-
personnelles-et-gestion-des-cookies NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Copirel 
https://www.cofel.fr/culture-dentreprise/ 
https://www.bultex.fr/mentions-legales/ 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Credit Agricole SA 

https://www.credit-
agricole.fr/particulier/informations/politique-de-
confidentialite.html 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Crédit Industriel et 
Commercial S.A. 

https://www.cic.fr/fr/particuliers/protection-des-
donnees-personnelles/index.html  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

CREDIT MUTUEL SA 

https://www.creditmutuel.fr/fr/particuliers/prot
ection-des-donnees-personnelles/politique-de-
protection-des-donnees-personnelles.html 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

DECATHLON FRANCE SAS 

https://www.decathlon.fr/landing/donnees-
personnelles-decathlon/_/R-a-donnees-
personnelles  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

DENTSU AEGIS NETWORK 
FRANCE SAS 

https://www.dentsuaegisnetwork.com/fr/en/poli
cies/privacy-notices 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Dix heures dix SARL 
http://www.dixheuresdix.com/fr/articles/6-
mentions-legales.html 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

DOMIA GROUP SA 
(ACADOMIA) 

https://www.acadomia.fr/politique-de-
protection-donnees-a-caractere-personnel.html 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

DURACELL FRANCE SAS 
https://www.duracell.fr/politique-de-
confidentialite/ 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Dynabook Europe GmbH 

http://fr.dynabook.com/generic/privacy-policy-
digital-solutions/ 
http://uk.dynabook.com/generic/privacy-policy-
digital-solutions/ 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

ECLOR SA 
https://www.groupe-eclor.com/donnees-
personnelles-et-cookies/ 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

EDGEWELL Personal Care 
SAS 

http://edgewell.com/privacy-policy/  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 
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EDI-TV SAS (W9) 
https://www.groupem6.fr/charte-de-
confidentialite-cookies/ 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Eficiens https://www.eficiens.com/privacy/  NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

ELECTRICITE DE FRANCE 
SA 

https://www.edf.fr/mentions-legales 
https://www.edf.fr/cookies-0  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

ELVIR SAS 
https://www.elle-et-vire.com/en/privacy-policy/  
https://www.elle-et-vire.com/fr/vie-privee/  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Eni Gas & Power France 
SA 

https://www.eni.com/fr_FR/privacy-policy.page  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

ESSILOR INTERNATIONAL 

https://www.essilor.com/en/privacy-notice/ 
https://www.essilor.com/fr/politique-de-
confidentialite/ 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Essity Operations France 
SAS 

https://www.essity.fr/donnees-
personnelles/privacy-policy/  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Euro Disney Associes SAS 

https://privacy.thewaltdisneycompany.com/fr/re
gles-de-respect-de-la-vie-privee/ 
https://privacy.thewaltdisneycompany.com/en/  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

FACEBOOK IRELAND Ltd. https://fr-fr.facebook.com/privacy/explanation  NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

FCM Automobiles SAS 

Contact partner directly: FCM AUTOMOBILES 
(ETOILE AUTO SERVICES);13 RUE DE DASLE; 
25400 AUDINCOURT 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

FedEx Corporate Services, 
Inc. 

https://www.fedex.com/en-fr/privacy-
policy.html 
https://www.fedex.com/fr-fr/privacy-policy.html 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

FedEx Express FR 

https://www.fedex.com/en-fr/privacy-
policy.html 
https://www.fedex.com/fr-fr/privacy-policy.html 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

FERRERO FRANCE 
COMMERCIALE SAS 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ferrero-
static/globalcms/documenti/3378.pdf 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Findus France SAS https://www.findus.fr/informations-legales NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 
Fondation Abbé Pierre 
pour le logement des 
défavorisés 

https://www.fondation-abbe-pierre.fr/mentions-
legales NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

FROMARSAC SAS https://www.quiveutdufromage.com/nf/privacy  NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 
Gameloft et ses affiliés 
appartenant au groupe 
Gameloft 

 
https://www.gameloft.com/fr/privacy-notice NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

GDA Medias SAS 

Contact Partner directly:  GIMOND DEBELUT 
MEDIAS SAS;  114 AV CHARLES DE GAULLE 92200 
NEUILLY SUR SEINE ; France 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

GIE ACM 
https://www.acm.fr/fr/mentions-legales-du-site-
des-assurances-du-credit-mutuel.html 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

GIE AXA France 
https://www.axa.com/fr/page/politique-de-
protection-des-donnees-a-caractere-personnel 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

GIE DIRECT ASSURANCE 
https://www.direct-assurance.fr/direct-
assurance/mentions-legales 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 
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GIE McDonald's FORCE https://www.mcdonalds.fr/donneespersonnelles  NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

GMF Assurances SA https://www.gmf.fr/tout-savoir-rgpd  NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 
Google Ireland Limited 
Google traite vos 
données personnelles et 
collecte votre 
consentement pour son 
compte, celui de ses 
affiliés, ainsi que pour 
celui de ses propres 
partenaires 
commerciaux. Liste des 
partenaires commerciaux 
de Google et leurs 
politiques de 
confidentialité 
respectives.  

https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=fr NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Grévin & Compagnie SA https://www.parcasterix.fr/mentions-legales NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Group ENGIE SA 

https://www.engie.com/mentions-legales/ 
https://particuliers.engie.fr/politique-de-
confidentialite.html 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

GROUPAMA 
ASSURANCES MUTUELLES 
and its affiliates 

https://www.groupama.fr/politique-generale-
donnees-personnelles  NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Groupe Bigard SA 
https://www.bigard.fr/politique-de-protection-
des-donnees-personnelles.html 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

GROUPE CANAL PLUS, SA 
and 
its affiliates belonging to 
Canal+ group, including 
Canal Plus_Reunion. 

https://static.canal- 
plus.net/gitlab/infoslegales/production/donnees- 
personnelles.html NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Groupe Volkswagen 
France s.a 

https://volkswagengroup.fr/mentions-legales/ NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Guerlain S.A. (LVMH) 

https://www.lvmh.com/personal-data/ 
https://www.guerlain.com/fr/fr-
fr/p/confidentialite  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

HASBRO SA 
https://docs.hasbro.com/fr-fr/legal/privacy  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

HAVAS SA et ses affiliés 
appartenant au groupe 
Havas, y compris : Havas 
Reunion, Havas 
Productions SNC, Havas 
Media France 

https://www.havasgroup.fr/politique-de- 
protection-des-donnees-personnelles/ 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Hewlett Packard France 
SAS 

https://www.hpe.com/fr/fr/legal/privacy.html  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 
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Hewlett Packard 
International SARL 

https://www.hpe.com/fr/fr/legal/privacy.html  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Honda Motor Europe Ltd 

-https://auto.honda.fr/cars/useful-links/privacy-
policy.html 
-https://www.honda.co.uk/privacy.html 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

IBM FRANCE 

-https://www.ibm.com/privacy/fr/fr/ 
-https://www.ibm.com/privacy/us/en/?lnk=flg-
priv-usen  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

INFOnline GmbH https://www.infonline.de/en/privacy-policy/  NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Institut Pasteur (Paris) 
-https://www.pasteur.fr/fr/cookies 
-https://research.pasteur.fr/fr/cookie-policy/  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Iprospect France 
https://www.iprospect.com/fr/fr/politique-de-
confidentialite/ 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

IVW (The German Audit 
Bureau 
of Circulation) 

https://www.ivw.eu/datenschutz  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

JACOBS DOUWE EGBERTS 
FR SAS 

-
https://www.jacobsdouweegbertsprofessional.fr/
confidentialite-et-cookies/ 
-https://www.jacobsdouweegberts.com/privacy-
statement/  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

KARCHER SAS 

https://www.kaercher.com/fr/services/support/n
otre-politique-de-confidentialite-des-donnees-a-
caractere-personnel.html 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Kia Motors France SAS 
-https://www.kia.com/fr/protection-des-
donnees/  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

KR Media 
https://www.groupm.com/privacy-notice NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

KR Wavemaker 
https://www.groupm.com/privacy-notice NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Kronenbourg SAS 
https://kronenbourg.com/footer/politique-de-
conservation-des-donnees/  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

KRYS GROUP SERVICES 
SA - Enseigne KRYS 

https://www.krys.com/media/cms/CHARTE_DE_
CONFIDENTIALITE.pdf 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

La Française des Jeux 
https://www.fdj.fr/informations/politique-vie-
privee  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

La Halle https://www.lahalle.com/donnees-personnelles  NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

La Redoute SAS 

https://www.laredoute.fr/espace-
mentions_legales.aspx#footerlink=Donneesperso
nnelles 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Laboratoires Filorga 
Cosmétiques 

https://www.filorga.com/charte-vie-privee  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Laboratoires Forte 
Pharma 

https://www.fortepharma.com/fr/mentions-
legales#cookies  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

LAGARDERE PUBLICITE 
https://www.lagardere.com/groupe/cookies-
602074.html 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 
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LAITA SAS 
http://www.laita.com/fr/mentions-
legales/index.php  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Lapeyre https://www.lapeyre.fr/c/vos-donnees-vos-droits  NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Leroy Merlin France SA 
https://www.leroymerlin.fr/cgu-cgv.html 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Les cinémas Pathé 
Gaumont Services SNC / 
Gaumont 

https://www.cinemaspathegaumont.com/media/
files/conditions/CharteConfidentialite.pdf  NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

LINDT ET SPRUNGLI SAS https://www.lindt.fr/index.php?id=7734  NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 
LVMH FRAGRANCE 
BRANDS 

http://www.fragrancefoundation.fr/donnees-
personnelles/  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

LYF SAS https://www.lyf.eu/fr/vie-privee  NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 
M6 Distribution, S.A.S / 
Fun Radio 

https://www.funradio.fr/cnil/charte-de-
confidentialite 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

MACSF https://www.macsf.fr/Donnees-personnelles  NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Magellan 

https://www.magellan-bio.fr/informations-
graines-semences-bio/37-informations-relatives-
aux-cookies- 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

MATMUT 
https://www.matmut.fr/le-groupe-
matmut/protection-des-donnees-personnelles  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Mediabrands https://fr.ipgmediabrands.com/privacy-policy/  NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Mediacom Paris SA https://www.mediacom.com/en/privacy-policy  NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

MÉDIAMÉTRIE SA https://www.mediametrie.fr/en/management- 
cookies 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

MERCK MEDICATION 
FAMILIALE SAS 

https://www.merckgroup.com/fr-fr/privacy-
statement.html 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

METROPOLE TELEVISION 
M6 SA 

https://www.groupem6.fr/rgpd/  NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Metropolitan FilmExport 
SAS 

https://www.metrofilms.com/cnil  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Microsoft France SAS 
https://privacy.microsoft.com/fr-
fr/privacystatement 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Midas FRANCE SAS 

https://www.midas.fr/purchase-guides/midas-
France puis cliquer sur l'onglet "Charte Données 
Personnelles" situé en bas de la page 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

MIN. DEF./SDR ARMEE 
L'AIR 

https://www.defense.gouv.fr/portail/rubriques-
complementaires/mentions-legales  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Mindshare France 
https://www.mindshareworld.com/france/terms-
and-conditions 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Ministère de l'interieur 
DSCR 

https://www.interieur.gouv.fr/Infos-du-
site/Politique-de-confidentialite 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 
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Monceau Fleurs - La 
générale des végétaux 

https://www.monceaufleurs.com/blog/condition
s-generales-de-ventes/ puis aller à l'Article 3. 
Données personnelles  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Monoprix SAS https://www.monoprix.fr/privacy-cookie NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 
Montblanc International 
GmbH 

https://www.montblanc.com/fr-fr/terms-and-
legal/privacy-policy.html 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

MOVIE STAR PLANET APS 
https://moviestarplanet.zendesk.com/hc/fr/articl
es/213208965  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

My Media 
https://www.mymedia.fr/mentions-legales/ 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Netbooster https://www.artefact.com/privacy-policy/  NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 
NETFLIX INTERNATIONAL 
BV 

https://help.netflix.com/fr/legal/privacy  NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Nikon Europe B.V 

-
https://www.nikon.fr/fr_FR/footers/privacy_poli
cy.page 
-
https://www.nikon.co.uk/en_GB/footers/privacy
_policy.page 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

NONRWEGIAN SEAFOOD 
COUNCIL 

 https://en.seafood.no/  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

OCONNECTION 
Pour contacter le Partenaire : 8, rue Blaise Pascal; 
Neuilly Sur Seine, Ile de France 92200, FR NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

OCS SNC 
https://www.ocs.fr/conditions-generales-
dabonnement#donnees-personnelles  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Ogilvy One (NEO) 

http://ogilvyparis.fr/sites/default/files/CGU%20si
te%20Ogilvy%2004%2011%2014_0.pdf : voir les 
articles 5 et 6  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Omnicom Media Groupe 
https://www.omnicommediagroup.com/privacy-
notice/  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Opel France https://www.opel.fr/tools/cookies.html  NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Orange SA 

-https://www.orange.com/fr/Footer/Notice-sur-
la-Protection-des-Donnees-personnelles 
-https://www.orange.com/en/Footer/Privacy-
Notice-protecting-your-personal-data  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Panzani SA 
https://www.panzani.fr/politique-de-protection-
de-la-vie-privee/  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

PAYPAL PTE LTD 

-
https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/ua/pr
ivacy-full 
-
https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/p
rivacy-full 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

PFIZER SAS 
-https://privacycenter.pfizer.com/fr/France 
-https://privacycenter.pfizer.com/en/France  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 
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Finalités fondées sur l’intérêt 

légitime «Features» utilisées 

PHD 
https://www.phdmedia.com/europe-middle-east-
africa/privacy-policy/  NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Philips France Lifestyle 
SAS 

-https://www.philips.fr/a-w/informations-
confidentialite.html 
-https://www.philips.ie/a-w/privacy-notice.html 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Picard Surgelés SAS 

https://www.picard.fr/donnees-personnelles-et-
cookies.html 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Premium-SCM SAS 
Pour contacter le Partenaire : 8-10 rue de la 
Ferme. 92100 Boulogne 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Publicis MEDIA and its 
subsidiaries (including 
Publicis Media France, 
SPARK FOUNDRY, Blue 
449, Zenith, Performics, 
Starcom) 

-https://www.publicisgroupe.com/fr/cookies-fr 
-https://www.publicisgroupe.com/en/cookies  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

PUIG France SAS 

www.puig.com/fr/termes-et-conditions  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

QUALCOMM 
Incorporated 

https://www.qualcomm.com/site/privacy  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Red Bull France SAS 
https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com
_France/202002180316/fr_FR/privacy.html 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Régiex France 
Pour contacter le Partenaire : 24 RUE AUGUSTE 
CHABRIERES; 75015 Paris 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Région Aquitaine 
Limousin Poitou 
Charentes 

https://www.nouvelle-aquitaine.fr/protection-
donnees-personnelles.html NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Remind Phd 
https://www.phdmedia.com/europe-middle-
east-africa/privacy-policy/  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Renault S.A.S. 

-https://group.renault.com/information-sur-la-
protection-de-vos-donnees-personnelles/ 
-https://group.renault.com/en/information-on-
personal-data-protection/  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Repeat 

www.repeat.fr/  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Richemont International 
S.A. 

https://www.richemont.com/privacy-policy.html 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

ROIK https://www.myroik.com/en/privacy  NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Rolex France 
https://www.rolex.com/fr/legal-notices/privacy-
notice.html 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

S.C. Galec www.mouvement.leclerc/mentions-legales NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

SA AUCHAN France 
https://www.auchan.fr/auchan-fr-et-vous-cgv/e-
auchan-fr-et-vous-cgv#article18  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

SA GADOL _ OPTIC2000 

https://www.optic2000.com/info-cookies et 
court passage sur les Données personnelles sur 
https://www.optic2000.com/mentions-legales 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 
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Samsung Electronics 
France 

https://www.samsung.com/fr/info/privacy/  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire  

SECP SA www.secpperonne.fr/   NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire  

Service d'Information du 
Gouvernement 

-https://www.gouvernement.fr/donnees-
personnelles-et-cookies 
-https://www.gouvernement.fr/en/personal-
data-and-cookies 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

SFR 
https://www.sfr.fr/politique-de-protection-des-
donnees-personnelles.html 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

SMI MERCURE 
https://all.accor.com/security-
certificate/index.fr.shtml  NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Société AIR FRANCE 

-
https://www.airfrance.fr/FR/fr/common/transver
se/footer/edito-politique-confidentialite.htm 
-
https://www.airfrance.fr/FR/en/common/transv
erse/footer/edito-politique-confidentialite.htm  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Société CCLF 
www.groupe-eclor.com/donnees-personnelles-
et-cookies/  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

SONY France; 
establishment of  SONY 
EUROPE B.V. 

https://www.sony.fr/eu/pages/privacy/fr_FR/pri
vacy_policy.html NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

SONY INTERACTIVE 
ENTERTAINMENT 
FRANCE 

https://www.playstation.com/fr-fr/legal/privacy-
policy/  NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Sony Mobile 
Communications AB 

-https://www.xperiainfo.com/fr/privacy.html 
-https://www.xperiainfo.com/global-
en/privacy.html 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Sony Pictures 
Entertainment SAS 

https://www.sonypictures.fr/charte  NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Sony Pictures Releasing 
(France) S.N.C. 

https://www.sonypictures.fr/charte  NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Speedy France SAS 
https://www.speedy.fr/politique-de-protection-
des-donnees-et-cookies 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

SREP SA / CITEO 
https://www.citeo.com/politique-de-protection-
des-donnees-personnelles/  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Starcom https://www.starcomww.com/privacy-policy  NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Studio Canal SA http://www.studiocanal.com/fr/mentions-legales NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Suzuki France SAS 
https://www.suzuki.fr/politique-de-protection-
des-donnees-personnelles/  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

SWATCH AG 

-
https://shop.swatch.com/fr_fr/protection_des_d
onnees?_ga=2.267645450.527346879.15843828
57-828655411.1584382857 
-https://shop.swatch.com/en_gb/privacy-policy  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Take Two Interactive 
France SAS 

https://www.take2games.com/privacy  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 
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THE NIELSEN COMPANY 
(US), LLC 

https://priv- 
policy.imrworldwide.com/priv/browser/it/en/opt
ou t.html 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY 

https://www.pg.com/privacy/french/privacy_st 
atement.shtml NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY and its 
affiliates belonging to the 
P&G group including  
Procter & Gamble France 
SAS;  Procter & Gamble 
International Operations 
S.A.) 

https://www.pg.com/privacy/english/privacy_sta
te ment.shtml 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

THE&PARTNERS SARL 
https://www.superunion.com/services/privacy-
policies  NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

THOM 
https://www.thomeurope.com/liens-
footer/cookies  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Toyota France SAS https://www.toyota.fr/vosdroits  NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

TWENTIETH CENTURY 
FOX France INC 

-https://www.foxprivacy.com/fr/cookies.html 
-https://www.foxprivacy.com/uk/cookies.html  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

UBER FRANCE SAS 

-https://www.uber.com/global/fr/privacy/notice/ 
-
https://www.uber.com/global/en/privacy/notice
/  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Unilever France 
https://www.unilevernotices.com/france/french/
privacy-notice/notice.html 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

UNIVERSAL MUSIC 
FRANCE et 

ses affiliés appartenant 
au groupe Universal 
Music 

 
https://www.universalmusic.fr/page/2649 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Universal Pictures 
International France SAS 

www.nbcuniversal.com/privacy?brandA=Univers
al_Pictures&intake=Universal_Pictures  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Veolia Environnement SA 
and its affiliates 

Paragraphe protection de la vie privée : 
https://www.veolia.com/fr/mentions-legales 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

VETIR SAS 
https://gemo-corporate.fr/politique-de-
confidentialite/ 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Ville de Marseille www.marseille.fr/mentions-legales NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 
VISA EUROPE SERVICES 
LLC 

www.visa.fr/legal/privacy-policy.html 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Vivendi SA https://www.vivendi.com/footer/charte-sur-la- 
protection-des-donnees-et-des-contenus/ NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Vizeum https://www.vizeum.fr/support/cookie-policy  NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 
VOLKSWAGEN Group 
France 

https://volkswagengroup.fr/mentions-legales/ NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 
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Voyage SAS 
https://www.voyage.fr/politique-de-
confidentialite 

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

WARNER MUSIC FRANCE 
-https://www.wminewmedia.com/privacy/fr/ 
-https://www.wminewmedia.com/privacy/  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

Zambon France 

-
https://www.zambonpharma.com/fr/fr/politique
-de-confidentialite 
-https://www.zambon.com/en/privacy-policy  

NON Voir la politique de confidentialité du Partenaire 

 
 
 
1000mercis 

 
http://ads.1000mercis.com/fr.html 

 
OUI 

 
Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de 

publicités Sélection, diffusion et 
signalement de contenu 

Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
1020, Inc. dba Placecast 
and Ericsson Emodo 

 
https://www.ericsson-emodo.com/privacy- 
policy/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

 
Evaluation 

 
Données de position géographiques 

précises 

 
 
 
 
1plusX AG 

 
 
https://www.1plusx.com/privacy-policy/ 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux 
informations Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de 
publicités Sélection, diffusion et 

signalement de contenu 
Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
2KDirect, Inc. (dba 
iPromote) 

https://www.ipromote.com/privacy-policy/ OUI 
 Conservation et accès aux 

informations 
Sélection, diffusion et signalement de 

publicités 

 

 
 
 
33Across 

 
http://www.33across.com/privacy-policy 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Evaluation 

  
Liaison d’appareils 

 
 
7Hops.com Inc. (ZergNet) 

 
https://zergnet.com/privacy 

 
OUI 

 Conservation et accès aux 
informations Sélection, diffusion et 

signalement de contenu 
Evaluation 

 

A Million Ads Limited https://www.amillionads.com/privacy-policy OUI  Sélection, diffusion et signalement de 
publicités 

 

 
 
 
 
A.Mob 

 
 
https://www.we-are-adot.com/privacy-policy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités Sélection, 

diffusion et signalement de contenu 
Evaluation 

 Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 
 
 
Accelerize Inc. 

 
https://getcake.com/privacy-policy/ 

 
OUI 

 
Conservation et accès aux informations 

 
Evaluation 

Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 
 
 
Accorp Sp. z o.o. 

 
http://www.instytut-pollster.pl/privacy-policy/ 

 
OUI 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Conservation et accès aux 
informations 
Evaluation 
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Active Agent AG 

 
http://www.active- 
agent.com/de/unternehmen/datenschutzerkla 
erung/ 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux 
informations Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de 
publicités Sélection, diffusion et 

signalement de contenu 
Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
 
Acuityads Inc. 

 
 
https://www.acuityads.com/privacy-policy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités Sélection, 

diffusion et signalement de contenu 
Evaluation 

  

Ad Unity Ltd http://www.adunity.com/privacy-policy.html OUI  Sélection, diffusion et signalement de 
publicités 

 

 
 
ad6media 

 
https://www.ad6media.fr/privacy 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Sélection, diffusion et signalement 
de publicités 
Evaluation 

Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 

 
 
 
 
ADARA MEDIA UNLIMITED 

 
 
https://adara.com/privacy-promise/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités Sélection, 

diffusion et signalement de contenu 
Evaluation 

  
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 

 
 
 
 
AdClear GmbH 

 
https://www.adclear.de/datenschutzerklaerun g/ 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux 
informations Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de 
publicités Sélection, diffusion et 

signalement de contenu 
Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 

 
 
 
AdColony, Inc. 

 
http://www.adcolony.com/privacy-policy 

 
OUI 

 Conservation et accès aux 
informations Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de 
publicités 
Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

 
 
AddApptr GmbH 

 
https://www.addapptr.com/data-privacy 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations Sélection, diffusion et 
signalement de publicités 

Evaluation 

 Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
 
AdDefend GmbH 

 
 
https://www.addefend.com/en/privacy-policy/ 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux 
informations Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de 
publicités Sélection, diffusion et 

signalement de contenu 
Evaluation 

 

 
AdElement Media 
Solutions Pvt Ltd 

 
http://adelement.com/privacy-policy.html 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de contenu Sélection, diffusion et signalement 

de publicités 
Evaluation 

Données de position géographiques 
précises 

 
Adello Group AG https://www.adello.com/privacy-policy/ OUI  Conservation et accès aux 

informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de 

Données de position géographiques 
précises 
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publicités 
Evaluation 

 
 
Adelphic LLC 

 
https://adelphic.com/platform/privacy/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

 Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 
 
 
 
Adform A/S 

 
https://site.adform.com/privacy-policy-opt- 
out/ 

 
OUI 

 
Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de 

publicités Sélection, diffusion et 
signalement de contenu 

Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 

 
 
 
 
Adhese 

 
 
https://adhese.com/privacy-and-cookie-policy 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités Sélection, 

diffusion et signalement de contenu 
Evaluation 

  
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
 
adhood.com 

 
http://v3.adhood.com/en/site/politikavekuralla 
r/gizlilik.php?lang=en 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités Sélection, 

diffusion et signalement de contenu 
Evaluation 

  
Données de position géographiques 

précises 

 
 
 
 
Adikteev 

 
 
https://www.adikteev.com/eu/privacy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités Sélection, 

diffusion et signalement de contenu 
Evaluation 

  

 
Adimo https://adimo.co/privacy-policy/ OUI Conservation et accès aux informations Evaluation Données de position géographiques 

précises 
 
 
 
ADITION technologies AG 

 
https://www.adition.com/datenschutz 

 
OUI 

 
Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de 

publicités Sélection, diffusion et 
signalement de contenu 

Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
 
Adkernel LLC 

 
 
http://adkernel.com/privacy-policy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités Sélection, 

diffusion et signalement de contenu 
Evaluation 

  
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

Adledge https://adledge.com/data-privacy/ OUI  Evaluation  

Adloox SA http://adloox.com/disclaimer OUI  Evaluation  

Adludio Ltd https://adludio.com/privacypolicy OUI  Evaluation  

ADMAN - Phaistos 
Networks, 
S.A. 

http://www.adman.gr/privacy OUI Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités Sélection, 
diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 
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ADman Interactive SL 

 
http://admanmedia.com/politica 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

 
Evaluation 

 

 
 
 
 
AdMaxim Inc. 

 
 
http://www.admaxim.com/privacy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités Sélection, 

diffusion et signalement de contenu 
Evaluation 

 Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
Admedo Ltd 

 
https://www.admedo.com/privacy-policy 

 
OUI 

 Conservation et accès aux 
informations Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement 
de publicités 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
 
admetrics GmbH 

 
 
https://admetrics.io/en/privacy_policy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités Sélection, 

diffusion et signalement de contenu 
Evaluation 

  

 
 
 
 
Admixer EU GmbH 

 
 
https://admixer.net/privacy 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités Sélection, 

diffusion et signalement de contenu 
Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 

 
Admotion SRL http://www.admotion.com/policy/ OUI Conservation et accès aux informations 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
  

 
 
 
 
Adobe Advertising Cloud 

 
https://www.adobe.com/nz/privacy/marketing 
-cloud.html 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités Sélection, 

diffusion et signalement de contenu 
Evaluation 

  
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
Adobe Audience Manager 

 
https://www.adobe.com/privacy/policy.html 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations Personnalisation 
Evaluation 

  

 
 
 
 
ADRINO Sp. z o.o. 

 
 
http://www.adrino.pl/ciasteczkowa-polityka/ 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux 
informations Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement 
de publicités Sélection, diffusion et 

signalement de contenu 
Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
AdRoll Inc https://www.adrollgroup.com/privacy OUI Conservation et accès aux informations Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement 
de publicités 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 



 
 
 

 
 
Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

 
 
adrule mobile GmbH 

 
https://www.adrule.net/de/datenschutz/ 

 
OUI Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Conservation et accès aux informations 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Evaluation 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
 
AdSpirit GmbH 

 
 
http://www.adspirit.de/privacy 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  

 
 
 
adsquare GmbH 

 

https://www.adsquare.com/privacy 

 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Evaluation 

 Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
Adssets AB http://adssets.com/policy/ OUI 

 Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Evaluation 

 

 
 
 
AdsWizz Inc. 

 
https://www.adswizz.com/our-privacy-policy/ 

 
OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
Adtelligent Inc. https://adtelligent.com/privacy-policy/ OUI Conservation et accès aux informations 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
  

 
 
 
 
AdTheorent, Inc 

 
 
http://adtheorent.com/privacy-policy 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
AdTiming Technology 
Company Limited 

http://www.adtiming.com/en/privacypolicy.ht 
ml 

 
OUI Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Evaluation 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de contenu 

 

 
 
 
 
ADUX 

 
 
http://www.adux.com/donnees-personelles/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  

 
 
advanced store GmbH 

http://www.advanced- 
store.com/de/datenschutz/ 

 
OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Données de position géographiques 
précises 

 
ADventori SAS 

https://www.adventori.com/with-us/legal- 
notice/ OUI Conservation et accès aux informations 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
  

 
Adverline https://www.adverline.com/privacy/ OUI Personnalisation Conservation et accès aux informations 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
 



 
 
 

 
 
Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

 
 
ADYOULIKE SA 

 
https://www.adyoulike.com/privacy_policy.php 

 
OUI Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Conservation et accès aux informations 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Evaluation 

 

 
 
 
 
Aerserv LLC 

 
 
https://www.aerserv.com/privacy-policy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 

 
 
 
 
Affectv Ltd 

 
 
https://affectv.com/privacy-policy 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 

 
 
 
affilinet 

 
https://www.affili.net/de/footeritem/datensch 
utz 

 

OUI 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  

 
 
 
 
Alliance Gravity Data Media 

 
https://www.alliancegravity.com/politiquedepr 
otectiondesdonneespersonnelles 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 

 
 
 
Amobee, Inc. 

 
https://www.amobee.com/trust/privacy- 
guidelines 

 
OUI 

 
Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
AntVoice 

 
https://www.antvoice.com/en/privacypolicy/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

  
Liaison d’appareils 

 
 
 
Apester Ltd 

 
https://apester.com/privacy-policy/ 

 
OUI 

 
Personnalisation 

Conservation et accès aux informations 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 

 
 
 
AppLift GmbH 

 
https://www.applift.com/privacy-notice 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Evaluation 

  

 
 
AppNexus Inc. 

https://www.appnexus.com/en/company/platf 
orm-privacy-policy 

 
OUI 

 
Conservation et accès aux informations 

 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 



 
 
 

 
 
Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

 
 
 
 
Arcspire Limited 

 
https://s3.eu-west- 
2.amazonaws.com/public.arcspire.io/docs/ARC 
SPIRE-PrivacyPolicy_v1.0.pdf 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
Données de position géographiques 

précises 

 
 
 
ARMIS SAS 

 
https://armis.tech/en/armis-personal-data- 
privacy-policy/ 

 
OUI 

 
Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 

 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
Arrivalist Co. 

 
https://www.arrivalist.com/privacy 

 
OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

 
ATG Ad Tech Group GmbH http://advandeo.com/privacy-policy/ OUI Conservation et accès aux informations 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
  

Audience Trading Platform 
Ltd. https://atp.io/privacy-policy OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Evaluation Liaison d’appareils 

 
 
AudienceProject Aps 

 
https://privacy.audienceproject.com 

 
OUI Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

 
 
 
Audiens S.r.l. 

 
http://www.audiens.com/privacy 

 
OUI 

 
Conservation et accès aux informations 

Evaluation 

 Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
Automattic Inc. 

 
https://en.blog.wordpress.com/2017/12/04/up 
dated-privacy-policy/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

  

 
 
Avazu Inc. 

 
http://avazuinc.com/opt-out/ 

 
OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
Avid Media Ltd 

http://www.avidglobalmedia.eu/privacy- 
policy.html 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

  

 
Avocet Systems Limited http://www.avocet.io/privacy-policy OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

 

 
 
 
B2B Media Group EMEA 
GmbH 

 
 
https://www.selfcampaign.com/static/privacy 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  

Bannerflow AB https://www.bannerflow.com/privacy OUI  Sélection, diffusion et signalement de publicités  



 
 
 

 
 
Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

 
 
 
Beachfront Media LLC 

 
http://beachfront.com/privacy-policy/ 

 
OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 

 
 
 
Beemray Oy 

 
https://www.beemray.com/privacy-policy/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Evaluation 

  
Données de position géographiques 

précises 

 
 
BeeswaxIO Corporation 

 
https://www.beeswax.com/privacy.html 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Evaluation 

 
Données de position géographiques 

précises 

 
 
 
 
Bidmanagement GmbH 

 
 
https://www.adspert.net/en/privacy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  

 
 
 
 
bidstack ltd 

 
 
https://bidstack.com/policy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 

 
 
 
 
BIDSWITCH GmbH 

 
 
http://www.bidswitch.com/privacy-policy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 

 
 
 
 
Bidtellect, Inc 

 
 
https://www.bidtellect.com/privacy-policy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 

 
 
BidTheatre AB 

 
https://www.bidtheatre.com/privacy-policy 

 
OUI 

 
Personnalisation Conservation et accès aux informations 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 
 
 
 
 
Bigabid Media Ltd 

 
 
http://www.bigabid.com/data-protection/gdpr 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
Bit Q Holdings Limited https://bitqueen.com/privacy OUI Conservation et accès aux informations 

Evaluation 
 Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 



 
 
 

 
 
Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

     Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
 
Blis Media Limited 

 
 
http://www.blis.com/privacy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 

 
 
Bmind a Sales Maker 
Company, S.L. 

 
http://www.bmind.es/legal-notice/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de contenu 
Evaluation 

  
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 

 
 
Bombora Inc. 

 
https://bombora.com/privacy 

 
OUI Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

 
 
Bounce Exchange, Inc 

 
https://www.bouncex.com/privacy/ 

 
OUI 

 
Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

 
Brand Metrics Sweden AB 

https://collector.brandmetrics.com/brandmetri 
cs_privacypolicy.pdf OUI Conservation et accès aux informations 

  

 
Browsi Mobile Ltd http://gobrowsi.com/browsi-privacy-policy/ OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Evaluation 

 

 
 
 
Bucksense Inc 

 
http://www.bucksense.com/platform-privacy- 
policy/ 

 
OUI 

 
Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 

 
 
 
Cablato Limited 

 
https://cablato.com/privacy 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de contenu 
Evaluation 

  

 
 
Captify Technologies Limited 

 
http://www.captify.co.uk/privacy-policy/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

 
Evaluation 

 
Liaison d’appareils 

 
Celtra, Inc. https://www.celtra.com/privacy-policy/ OUI Conservation et accès aux informations 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
 Données de position géographiques 

précises 
 
 
 
Centro, Inc. 

 
https://www.centro.net/privacy-policy/ 

 
OUI 

 
Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

 
 
 
CerebroAd.com s.r.o. 

 

https://www.cerebroad.com/privacy-policy 

 

OUI 

 
Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 



 
 
 

 
 
Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

    Sélection, diffusion et signalement de contenu 
Evaluation 

 

ChannelSight https://www.channelsight.com/privacypolicy/ OUI Conservation et accès aux informations Evaluation  

 
 
 
Chargeads 

 

https://www.chargeplatform.com/privacy 

 

OUI 

 
Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

CHEQ AI TECHNOLOGIES LTD. http://www.cheq.ai/privacy OUI Conservation et accès aux informations Evaluation  

 
 
 
Clicksco Digital Limited 

 

https://carbondmp.com/privacy.html 

 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

 

Evaluation 

 

Liaison d’appareils 

 
 
 
Clipcentric, Inc. 

 
https://clipcentric.com/privacy.bhtml 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
Données de position géographiques 

précises 

 
 
 
 
Cloud Technologies S.A. 

 
 
http://onaudience.com/privacy-policy 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 

 
 
 
Codewise Sp. z o.o. Sp. k 

 
https://voluumdsp.com/end-user-privacy- 
policy/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

 
Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 

 
 
 
 
Collective Europe Ltd. 

 
 
https://www.timeincuk.com/privacy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 

 
 
 
 
Collective, Inc. dba Visto 

 
 
https://www.vistohub.com/privacy-policy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 

Comcast International France 
SAS http://freewheel.tv/privacy-policy OUI Conservation et accès aux informations   

 
 
 
Commanders Act 

 

https://www.commandersact.com/en/privacy/ 

 

OUI 
Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

 Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 



 
 
 

 
 
Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

   Sélection, diffusion et signalement de contenu 
Evaluation 

  

communicationAds GmbH & 
Co. KG 

https://www.communicationads.net/aboutus/ 
privacy/ OUI 

 
Conservation et accès aux informations 

 

 
comScore, Inc. 

https://www.comscore.com/About- 
comScore/Privacy-Policy OUI Conservation et accès aux informations 

Evaluation 
 

Liaison d’appareils 

Confiant Inc. https://www.confiant.com/privacy OUI Conservation et accès aux informations   

 
 
 
Connatix Native Exchange 
Inc. 

 
 
https://connatix.com/privacy-policy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  

ConnectAd Realtime GmbH http://connectadrealtime.com/privacy/ OUI Conservation et accès aux informations Sélection, diffusion et signalement de publicités  

 
 
Converge-Digital 

 
https://converge-digital.com/privacy-policy/ 

 
OUI 

 
Conservation et accès aux informations 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
Conversant Europe Ltd. 

 
https://www.conversantmedia.eu/legal/privacy 
-policy 

 
OUI 

 
Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
 
Crimtan Holdings Limited 

 
 
https://crimtan.com/privacy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
Criteo SA 

 
https://www.criteo.com/privacy/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

 Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

 
 
 
Cuebiq Inc. 

 
https://www.cuebiq.com/privacypolicy/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Evaluation 

  
Données de position géographiques 

précises 

 
 
 
Cxense ASA 

 
https://www.cxense.com/about-us/privacy- 
policy 

 
OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de contenu 
Evaluation 

 

 
 
 
 
Cybba, Inc. 

 

http://cybba.com/about/legal/data-processing- 
agreement/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  



 
 
 

 
 
Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

 
 
 
Cydersoft 

 
http://www.videmob.com/privacy.html 

 
OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 

 
 
 
Czech Publisher Exchange 
z.s.p.o. 

 
https://www.cpex.cz/pro-uzivatele/ochrana- 
soukromi/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 

 
 
 
Dataxu, Inc. 

 
https://www.dataxu.com/about- 
us/privacy/data-collection-platform/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

 Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
 
DeepIntent, Inc. 

 

https://www.deepintent.com/platform- 
privacy-policy/ 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
DEFINE MEDIA GMBH 

http://www.definemedia.de/datenschutz- 
conative/ 

 
OUI 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Conservation et accès aux informations 
Evaluation 

 

 
 
Delta Projects AB 

http://www.deltaprojects.com/data-collection- 
policy/ 

 
OUI 

 
Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Evaluation 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
Demandbase, Inc. 

 
https://www.demandbase.com/privacy-policy/ 

 
OUI 

 
Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
 
Densou Trading Desk ApS 

 
 
https://densou.dk/Policy.html 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 

 
 
 
 
Digilant Spain, SLU 

 
https://www.digilant.com/es/politica- 
privacidad/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
 

Couplage de données hors ligne 

 
Digital Control GmbH & Co. 
KG 

 
http://advolution.de/privacy.php 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

  



 
 
 

 
 
Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

 
 
 
digitalAudience 

 
https://digitalaudience.io/legal/privacy- 
cookies/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Evaluation 

 Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
 
DIGITEKA Technologies 

 
 
https://www.ultimedia.com/POLICY.html 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Données de position géographiques 

précises 

 
Digitize New Media Ltd http://www.digitize.ie/online-privacy OUI Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de contenu 
  

DigiTrust / IAB Tech Lab http://www.digitru.st/privacy-policy/ OUI Conservation et accès aux informations   

 
 
 
district m inc. 

 
https://districtm.net/en/page/platforms-data- 
and-privacy-policy/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Evaluation 

  

DoubleVerify Inc.â€‹ https://www.doubleverify.com/privacy/ OUI Evaluation   

 
Dr. Banner https://drbanner.com/privacypolicy_en/ OUI Conservation et accès aux informations Sélection, diffusion et signalement de publicités Données de position géographiques 

précises 

Drawbridge, Inc. http://www.drawbridge.com/privacy/ OUI Conservation et accès aux informations  Liaison d’appareils 

 
 
 
 
DTS (Filiale de Solocal Group) 

 
 
https://client.adhslx.com/privacy.html 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  

 
 
 
 
dunnhumby Germany GmbH 

 
 
https://www.sociomantic.com/privacy/en/ 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
Duplo Media AS https://www.easy-ads.com/privacypolicy.htm OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Evaluation 

 

 
 
DynAdmic 

 
http://eu.dynadmic.com/privacy-policy/ 

 
OUI Conservation et accès aux informations 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Couplage de données hors ligne 
Données de position géographiques 

précises 
 
 
 
 
EASYmedia GmbH 

 
 
https://login.rtbmarket.com/gdpr 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 



 
 
 

 
 
Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

 
 
 
Effiliation 

 
https://inter.effiliation.com/politique- 
confidentialite.html 

 
OUI 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
Liaison d’appareils 

 
 
Emerse Sverige AB 

 
https://www.emerse.com/privacy-policy/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

 
 
 
emetriq GmbH 

 
https://www.emetriq.com/datenschutz/ 

 
OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 

 
 
EMX Digital LLC 

 
https://emxdigital.com/privacy/ 

 
OUI Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 
 
 
 
 
Etarget SE 

 
 
https://www.etarget.sk/privacy.php 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
 

Couplage de données hors ligne 

 
 
 
 
Eulerian Technologies 

 
 
https://www.eulerian.com/en/privacy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 

 
Exactag GmbH https://www.exactag.com/en/data-privacy/ OUI Conservation et accès aux informations 

Evaluation 
  

 
 
 
 
Exponential Interactive, Inc 

 
 
http://exponential.com/privacy 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  

 
 
 
 
Eyeota Ptd Ltd 

 
 
https://www.eyeota.com/privacy-policy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
 

Couplage de données hors ligne 

 
 
Ezoic Inc. 

 
https://www.ezoic.com/terms/ 

 
OUI 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Conservation et accès aux informations 

 

 
 
Fidzup 

 
https://www.fidzup.com/en/privacy/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

 Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 



 
 
 

 
 
Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

   Sélection, diffusion et signalement de contenu 
Evaluation 

 Données de position géographiques 
précises 

 
 
Fifty Technology Limited 

 
https://fifty.io/privacy-policy.php 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

 
Evaluation 

 

Flashtalking, Inc. http://www.flashtalking.com/privacypolicy/ OUI Conservation et accès aux informations   

 
 
 
 
FlexOffers.com, LLC 

 
 
https://www.flexoffers.com/privacy-policy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
FM Labs LLC 

 
https://fidelity-media.com/privacy-policy/ 

 
OUI 

 
Personnalisation 

Conservation et accès aux informations 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Données de position géographiques 

précises 

 
Forensiq LLC https://impact.com/privacy-policy/ OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Evaluation 

 

 
 
 
 
FORTVISION 

 
 
http://fortvision.com/POC/index.html 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  

 
 
Free Stream Media Corp. dba 
Samba TV 

 
https://samba.tv/legal/privacy-policy-2-28- 
2018/ 

 

OUI 

 

Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
Fyber https://www.fyber.com/legal/privacy-policy/ OUI Sélection, diffusion et signalement de publicités 

 Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
 
Gamned 

 
 
https://www.gamned.com/privacy-policy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
Données de position géographiques 

précises 

 
GDMServices, Inc. d/b/a 
FiksuDSP 

 
https://fiksu.com/privacy-policy/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

 Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 
 
 
 
 
Gemius SA 

 
 
https://www.gemius.com/cookie-policy.html 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
 

Liaison d’appareils 



 
 
 

 
 
Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

 
 
Genius Sports Media Limited 

 
http://www.geniussports.com/privacy-policy/ 

 
OUI Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Conservation et accès aux informations 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Evaluation 

Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 

Getintent USA, inc. https://getintent.com/privacy/ OUI Conservation et accès aux informations   

 
GlobalWebIndex 

http://legal.trendstream.net/non- 
panellist_privacy_policy OUI Conservation et accès aux informations Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Evaluation 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 
 
 
 
 
Goldbach Group AG 

 
 
https://goldbach.com/ch/de/datenschutz 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
 
Golden Bees 

 
http://goldenbees.fr/notre-politique-de- 
confidentialite/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  

 
 
 
 
Goodway Group, Inc. 

 
 
https://goodwaygroup.com/privacy-policy/ 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
Greenhouse Group BV (with 
its trademark LemonPI) 

 
 
https://www.lemonpi.io/privacy-policy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
 

Liaison d’appareils 

 
 
 
GroupM 

 
https://www.groupm.com/privacy-policy 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

 
Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
GumGum, Inc. 

 
https://gumgum.com/privacy-policy 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Evaluation 

  
Données de position géographiques 

précises 

 
Haensel AMS GmbH https://haensel-ams.com/data-privacy/ OUI Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Evaluation 
 

Liaison d’appareils 

 
 
Happydemics 

https://www.iubenda.com/privacy- 
policy/69056167/full-legal 

 
OUI 

 
Evaluation 

 Couplage de données hors ligne 
Données de position géographiques 

précises 
 
hbfsTech http://www.hbfstech.com/fr/privacy.html OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

 



 
 
 

 
 
Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

 
 
 
 
HIRO Media Ltd 

 
 
http://hiro-media.com/privacy.php 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
 

Couplage de données hors ligne 

 
Hottraffic BV (DMA Institute) 

https://www.dma-institute.com/privacy- 
compliancy/ OUI Conservation et accès aux informations 

Evaluation 
  

 
 
 
 
Hybrid Adtech GmbH 

 
 
https://hybrid.ai/data_protection_policy 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 

ID5 Technology SAS https://www.id5.io/privacy OUI Conservation et accès aux informations   

 
 
 
IgnitionAi Ltd 

 

https://www.isitelab.io/default.aspx 

 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 

Liaison d’appareils 

 
 
 
 
IgnitionOne 

 
 
https://www.ignitionone.com/privacy-policy/ 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 

Illuma Technology Limited https://www.weareilluma.com/endddd OUI Conservation et accès aux informations Sélection, diffusion et signalement de publicités  

 
Impression Desk 
Technologies Limited 

 
https://impressiondesk.com/privacy-policy/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Evaluation 

 Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 
 
 
 
Improve Digital International 
BV 

 
https://www.improvedigital.com/platform- 
privacy-policy 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 

 
 
Index Exchange, Inc. 

 
https://www.indexexchange.com/privacy 

 
OUI 

 
Conservation et accès aux informations 

 Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 
 
 
INFINIA MOBILE S.L. 

 
http://www.infiniamobile.com/privacy_policy 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

 Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 
 
 
 
InMobi Pte Ltd 

 
https://www.inmobi.com/privacy-policy-for- 
eea 

 

OUI 
Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

 Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 



 
 
 

 
 
Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

   Sélection, diffusion et signalement de contenu 
Evaluation 

  

 
 
 
 
INNITY 

 
 
https://www.innity.com/privacy-policy.php 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  

 
 
 
Innovid Inc. 

 
http://www.innovid.com/privacy-policy 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

 
Evaluation 

 
Liaison d’appareils 

 
Inskin Media LTD 

http://www.inskinmedia.com/privacy- 
policy.html OUI Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités Conservation et accès aux informations 
 

 
 
Instinctive, Inc. 

 
https://instinctive.io/privacy 

 
OUI 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Conservation et accès aux informations 
Evaluation 

 

Integral Ad Science, Inc. https://integralads.com/privacy-policy/ OUI  Evaluation  

 
 
 
Intent Media, Inc. 

 
https://intentmedia.com/privacy-policy/ 

 
OUI 

 
Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Liaison d’appareils 

 
 
 
Internet BillBoard a.s. 

 
http://www.ibillboard.com/en/privacy- 
information/ 

 
OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 

 
Intowow Innovation Ltd. http://www.intowow.com/privacy/ OUI Conservation et accès aux informations 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
 Données de position géographiques 

précises 
 
 
 
INVIBES GROUP 

 
http://www.invibes.com/terms 

 
OUI 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

 
Conservation et accès aux informations 

Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
iotec global Ltd. 

 
https://www.iotecglobal.com/privacy-policy/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Evaluation 

  

 
 
 
 
IPONWEB GmbH 

 
 
https://www.iponweb.com/privacy-policy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 



 
 
 

 
 
Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

 
 
 
 
Jaduda GmbH 

 
https://www.jadudamobile.com/datenschutzer 
klaerung/ 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Données de position géographiques 

précises 

 
 
 
 
Jampp LTD 

 
 
https://jampp.com/privacy-policy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
Données de position géographiques 

précises 

 
 
 
 
Jivox Corporation 

 
 
https://www.jivox.com/privacy 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Données de position géographiques 

précises 

 
 
 
 
Jointag S.r.l. 

 
https://www.jointag.com/privacy/kariboo/publ 
isher/third/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
Données de position géographiques 

précises 

 
 
 
 
Justpremium BV 

 
 
http://justpremium.com/privacy-policy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  

Kairos Fire http://kairosfire.com OUI  Sélection, diffusion et signalement de publicités  

 
 
Keymantics 

https://www.keymantics.com/assets/privacy- 
policy.pdf 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

  

 
 
 
 
Knorex Pte Ltd 

 
 
https://www.knorex.com/privacy 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
Kochava Inc. https://www.kochava.com/support-privacy/ OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Evaluation 

 

 
KUPONA GmbH https://www.kupona.de/dsgvo/ OUI 

 Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Evaluation 

 

 
 
LBC France 

 
https://www.leboncoin.fr/dc/cookies 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

 Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 



 
 
 

 
 
Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

   Sélection, diffusion et signalement de contenu 
Evaluation 

  

 
 
 
 
Leadplace - Temelio 

 
 
https://temelio.com/vie-privee 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 

 
 
 
 
LeftsnRight, Inc. dba LIQWID 

 
 
https://liqwid.solutions/privacy-policy 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Données de position géographiques 

précises 

 
 
Leiki Ltd. 

 
http://www.leiki.com/privacy 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

 

 
 
 
LEMO MEDIA GROUP 
LIMITED 

 
 
http://www.lemomedia.com/terms.pdf 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
 
LifeStreet Corporation 

 
 
http://www.lifestreet.com/privacy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  

 
 
 
Ligatus GmbH 

 
https://www.ligatus.com/en/privacy-policy 

 
OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Evaluation 

 
Données de position géographiques 

précises 

 
 
 
Linicom 

 
https://www.linicom.com/privacy/ 

 
OUI 

 
Personnalisation 

Conservation et accès aux informations 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 

 
 
 
LiquidM Technology GmbH 

 
https://liquidm.com/privacy-policy/ 

 
OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Evaluation 

 
Données de position géographiques 

précises 

 
 
 
Little Big Data sp.z.o.o. 

 
http://dtxngr.com/legal/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de contenu 

 Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 



 
 
 

 
 
Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

Liveintent Inc. https://liveintent.com/services-privacy-policy/ OUI Conservation et accès aux informations  Liaison d’appareils 

 
 
 
 
LiveRamp, Inc. 

 

https://www.liveramp.com/service-privacy- 
policy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

 
 
 
LKQD, a division of Nexstar 
Digital, LLC. 

 
 
http://www.lkqd.com/privacy-policy/ 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
 
Localsensor B.V. 

 
 
https://www.localsensor.com/privacy.html 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
Couplage de données hors ligne 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
 
Location Sciences AI Ltd 

 
https://www.locationsciences.ai/privacy- 
policy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
LoopMe Ltd 

 
https://loopme.com/privacy/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Evaluation 

 Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
LotaData, Inc. https://lotadata.com/privacy_policy OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Evaluation Couplage de données hors ligne 

 
 
 
 
Lotame Solutions, Inc. 

 
https://www.lotame.com/about- 
lotame/privacy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  

 
 
 
 
Lucid Holdings, LLC 

 
 
https://luc.id/gdpr 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 

 
 
M32 Media Inc 

 
https://m32.media/privacy-cookie-policy/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

 
Données de position géographiques 

précises 



 
 
 

 
 
Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

   Sélection, diffusion et signalement de contenu 
Evaluation 

  

 
Madington 

https://delivered-by-madington.com/dat- 
privacy-policy/ OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Evaluation 

 

 
 
 
 
Madison Logic, Inc. 

 
 
https://www.madisonlogic.com/privacy/ 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
 
MADVERTISE MEDIA 

 
 
http://madvertise.com/en/gdpr/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 

 
 
 
 
mainADV Srl 

 
 
http://www.mainad.com/privacy-policy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
MAIRDUMONT NETLETIX 
GmbH&Co. KG 

 
 
https://mairdumont-netletix.com/datenschutz 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
Données de position géographiques 

précises 

 
Marfeel Solutions S.L https://www.marfeel.com/privacy-policy/ OUI Conservation et accès aux informations 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
  

 
 
 
 
Maytrics GmbH 

 
 
https://maytrics.com/node/2 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  

 
 
mbr targeting GmbH 

https://privacy.mbr- 
targeting.com/?optedIn=true 

 
OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

 

 
 
 
McCann Discipline LTD 

https://www.primis.tech/wp- 
content/uploads/2018/02/primisPrivacyPolicy2 
018.pdf 

 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 

 
Media.net Advertising FZ-LLC https://www.media.net/en/privacy-policy OUI Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Evaluation 
Données de position géographiques 

précises 
 
MediaMath, Inc. http://www.mediamath.com/privacy-policy/ OUI Conservation et accès aux informations Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 



 
 
 

 
 
Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

    Sélection, diffusion et signalement de contenu 
Evaluation 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
 
mediarithmics SAS 

 
https://www.mediarithmics.com/en- 
us/content/privacy-policy 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 

 
Mediasmart Mobile S.L. http://mediasmart.io/privacy/ OUI Conservation et accès aux informations 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
 Données de position géographiques 

précises 

Meetrics GmbH https://www.meetrics.com/en/data-privacy/ OUI  Evaluation  

 
 
 
 
MGID Inc. 

 
 
https://www.mgid.com/privacy-policy 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
 

Couplage de données hors ligne 

 
 
 
 
Mindlytix SAS 

 
 
http://mindlytix.com/privacy/ 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 

 
 
 
 
MiQ 

 
 
http://wearemiq.com/privacy-policy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 

 
 
 
 
Mirando GmbH & Co KG 

 
 
https://wwwmirando.de/datenschutz/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
 
mobalo GmbH 

 
 
https://www.mobalo.com/datenschutz/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
Données de position géographiques 

précises 

 
 
 
 
Mobfox US LLC 

 
 
https://www.mobfox.com/privacy-policy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
Données de position géographiques 

précises 



 
 
 

 
 
Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

 
 
Mobile Journey B.V. 

 
https://mobilejourney.com/Privacy-Policy 

 
OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Evaluation 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
 
Mobile Professionals BV 

 
 
https://mobpro.com/privacy.html 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
 
Mobilewalla, Inc. 

 

https://www.mobilewalla.com/business- 
services-privacy-policy 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
Mobusi Mobile Advertising 
S.L. 

 

https://www.mobusi.com/privacy.en.html 

 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
Données de position géographiques 

précises 

 
 
My6sense Inc. 

 
https://my6sense.com/privacy-policy/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Evaluation 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

 

 
 
 
 
Myntelligence Limited 

 
 
http://www.myntelligence.com/privacy-page/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 

 
 
 
 
N Technologies Inc. 

 
 
https://n.rich/privacy-notice 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
 

Liaison d’appareils 

 
 
 
Nano Interactive GmbH 

 
http://www.nanointeractive.com/privacy 

 
OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Evaluation 

 

 
 
 
 
Nativo, Inc. 

 
 
https://www.nativo.com/interest-based-ads 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 

 
Near Pte Ltd https://near.co/privacy OUI Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 
 Données de position géographiques 

précises 



 
 
 

 
 
Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

   Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Evaluation 

  

 
 
 
 
Neodata Group srl 

 
https://www.neodatagroup.com/en/security- 
policy 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
Couplage de données hors ligne 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
NEORY GmbH 

 
https://www.neory.com/privacy.html 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de contenu 
Evaluation 

 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

 

 
 
 
 
Netsprint SA 

 
 
http://spoldzielnia.nsaudience.pl/opt-out/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 

 
 
 
 
NetSuccess, s.r.o. 

 
 
https://www.inres.sk/pp/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 

 
netzeffekt GmbH https://www.netzeffekt.de/en/imprint OUI Conservation et accès aux informations Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Evaluation 
 

 
 
 
NEURAL.ONE 

 
https://web.neural.one/privacy-policy/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Evaluation 

  
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 

 
 
 
Neustar on behalf of The 
Procter & Gamble Company 

 

https://www.pg.com/privacy/english/privacy_s 
tatement.shtml 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

 
 
 
Neustar, Inc. 

 
https://www.home.neustar/privacy 

 
OUI 

 
Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 

 
 
NEXD 

 
https://nexd.com/privacy-policy 

 
OUI Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Evaluation 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Données de position géographiques 
précises 

 
Nielsen Marketing Cloud 

http://www.nielsen.com/us/en/privacy- 
statement/exelate-privacy-policy.html OUI Conservation et accès aux informations 

Personnalisation Evaluation Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 



 
 
 

 
 
Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

 
 
 
nugg.ad GmbH 

 
https://www.nugg.ad/en/privacy/general- 
information.html 

 
OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

 
 
 
Oath (EMEA) Limited 

 
https://policies.oath.com/ie/en/oath/privacy/i 
ndex.html 

 
OUI 

 
Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 

 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
Ogury Ltd. 

 

https://www.ogury.com/privacy/ 

 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

 

Evaluation 

 

Liaison d’appareils 

 
 
 
 
On Device Research Limited 

 
 
https://s.on-device.com/privacyPolicy 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 

 
One Person Health, Inc. (DBA 
Adacado) 

https://www.adacado.com/privacy-policy-april- 
25-2018/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

  

 
 
 
OneTag Ltd 

 

https://www.onetag.net/privacy/ 

 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

 

Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
Onnetwork Sp. z o.o. 

 
https://www.onnetwork.tv/pp_services.php 

 
OUI 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Evaluation 

 
Conservation et accès aux informations 

 

 
 
Ooyala Inc 

 
https://ooyala.com/privacy 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

 Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 
 
 
 
OpenX 

 
https://www.openx.com/legal/privacy-policy/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

 Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
 
Opinary GmbH 

 
 
https://opinary.com/privacy-policy/ 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 

 
Optomaton UG http://optomaton.com/privacy.html OUI Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 
 Liaison d’appareils 



 
 
 

 
 
Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

   Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

  

 
 
 
Oracle 

 
https://www.oracle.com/legal/privacy/marketi 
ng-cloud-data-cloud-privacy-policy.html 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

 
Evaluation 

 
Liaison d’appareils 

 
 
 
Oracle AddThis 

 
http://www.addthis.com/privacy/privacy- 
policy/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

 
Evaluation 

 
Liaison d’appareils 

 
 
Orion Semantics 

 
http://static.orion-semantics.com/privacy.html 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

  

 
 
 
ORTEC B.V. 

 
https://www.ortecadscience.com/privacy- 
policy/ 

 
OUI 

 
Personnalisation 

Conservation et accès aux informations 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
 
Otto (GmbH & Co KG) 

 

https://www.otto.de/shoppages/service/daten 
schutz 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
 

Liaison d’appareils 

 
 
 
Outbrain UK Ltd 

 

https://www.outbrain.com/legal/ 

 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Evaluation 

 

Sélection, diffusion et signalement de contenu 

 

Couplage de données hors ligne 

 
PaperG, Inc. dba Thunder 
Industries 

 
https://www.makethunder.com/privacy 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 

 
 
Parsec Media Inc. 

 
http://www.parsec.media/privacy-policy 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

 
Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Données de position géographiques 

précises 
 
 
 
Perform Media Services Ltd 

 
http://www.performgroup.com/media-privacy- 
notice 

 
OUI 

 
Personnalisation 

Conservation et accès aux informations 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 

 
 
 
Permodo GmbH 

 

https://permodo.com/de/privacy.html 

 

OUI 
Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

 Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
Permutive Ltd. https://permutive.com/privacy OUI 

 
Conservation et accès aux informations Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 



 
 
 

 
 
Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

 
Permutive Technologies, Inc. https://permutive.com/privacy OUI 

 
Conservation et accès aux informations Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 
 
 
 
 
Pexi B.V. 

 
 
https://pexi.nl/privacy-policy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  

 
 
 
pilotx.tv 

 
https://pilotx.tv/privacy/ 

 
OUI 

 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Conservation et accès aux informations 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
Pixalate, Inc. http://pixalate.com/privacypolicy/ OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Evaluation 

 

 
 
PIXIMEDIA SAS 

 
https://piximedia.com/privacy/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Evaluation 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
 
Platform161 

 
https://platform161.com/cookie-and-privacy- 
policy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  

 
 
 
Playbuzz Ltd. 

 
https://www.playbuzz.com/PrivacyPolicy 

 
OUI 

 
Personnalisation 

Conservation et accès aux informations 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Données de position géographiques 

précises 

 
 
PLAYGROUND XYZ EMEA LTD 

https://playground.xyz/privacy/privacy- 
policy.pdf 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Evaluation 

  

 
 
 
plista GmbH 

 
https://www.plista.com/about/privacy/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

 
Evaluation 

 

 
 
 
Pocketmath Pte Ltd 

 
https://www.pocketmath.com/privacy-policy 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Evaluation 

 Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
Polar Mobile Group Inc. 

 

https://privacy.polar.me 

 

OUI 

 

Personnalisation 

Conservation et accès aux informations 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 



 
 
 

 
 
Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

 
 
PowerLinks Media Limited 

 
https://www.powerlinks.com/privacy-policy/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Evaluation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
PREX Programmatic Exchange 
GmbH&Co KG 

 
http://www.programmatic- 
exchange.com/privacy 

 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Evaluation 

 

 
 
 
Programatica de publicidad 
S.L. 

 
 
https://datmean.com/politica-privacidad/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 

 
 
 
 
Proxi.cloud Sp. z o.o. 

 
 
https://proxi.cloud/info/privacy-policy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
Données de position géographiques 

précises 

 
PROXISTORE https://www.proxistore.com/common/en/cgv OUI Conservation et accès aux informations Sélection, diffusion et signalement de publicités Données de position géographiques 

précises 
 
PUB OCEAN LIMITED https://rta.pubocean.com/privacy-policy/ OUI Conservation et accès aux informations Evaluation Données de position géographiques 

précises 
 
 
 
Publicis Media GmbH 

 
https://www.publicismedia.de/datenschutz/ 

 
OUI 

 
Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

 
 
Publishers Internationale Pty 
Ltd 

 
https://www.pi-rate.com.au/privacy.html 

 
OUI 

 
Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
PubMatic, Inc. 

 

https://pubmatic.com/privacy-policy/ 

 

OUI 

 

Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 

 
 
 
 
PubNative GmbH 

 
 
https://pubnative.net/privacy-notice/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
Données de position géographiques 

précises 

 
 
 
PulsePoint, Inc. 

 
https://www.pulsepoint.com/privacy-policy 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

 Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 



 
 
 

 
 
Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

   Sélection, diffusion et signalement de contenu 
Evaluation 

  

 
Purch Group, Inc. http://www.purch.com/privacy-policy/ OUI Conservation et accès aux informations Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Evaluation 
 

PurposeLab, LLC https://purposelab.com/privacy/ OUI Evaluation   

 
 
Qriously 

 
https://www.qriously.com/privacy 

 
OUI 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

 
Conservation et accès aux informations 

 

 
 
Quantcast International 
Limited 

 
https://www.quantcast.com/privacy/ 

 
OUI 

 
Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 

 
 
Qwertize 

 
https://www.qwertize.com/en/privacy 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Evaluation 

 

 
 
 
 
R-Advertising 

 
http://www.tradedoubler.com/en/privacy- 
policy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  

 
Rakuten Marketing LLC 

https://rakutenmarketing.com/legal- 
notices/services-privacy-policy OUI Conservation et accès aux informations  Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 
 
 
 
Readpeak Oy 

 

http://readpeak.com/privacy-policy/ 

 

OUI 

 

Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
 
RealeOUI OÃœ 

 
 
https://www.realeOUIit.com/privacy 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  

 
 
 
 
realzeit GmbH 

 
 
https://realzeitmedia.com/privacy.html 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 

 
 
 
 
ReigNN Platform Ltd. 

 
 
https://www.reignn.com/user-privacy-policy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  

Données de position géographiques 
précises 



 
 
 

 
 
Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

 
 
 
 
remerge GmbH 

 
 
https://remerge.io/privacy-policy.html 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  

 
 
 
 
Research Now Group, Inc 

 
 
https://www.valuedopinions.co.uk/privacy 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  

 
 
Revcontent, LLC 

https://faq.revcontent.com/customer/en/porta 
l/articles/2703838-revcontent-s-privacy-and- 
cookie-policy 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Evaluation 

  

 
 
 
 
Reveal Mobile, Inc 

 
 
https://revealmobile.com/privacy 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 

 
 
 
 
RevLifter Ltd 

 
 
https://www.revlifter.com/privacy-policy 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

RevX Inc. https://www.revx.io/privacy-policy OUI Conservation et accès aux informations Personnalisation  

 
 
Rezonence Limited 

 
https://rezonence.com/privacy-policy/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

 
Données de position géographiques 

précises 

 
RhythmOne, LLC https://www.rhythmone.com/privacy-policy OUI Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Evaluation Conservation et accès aux informations 
 

 
 
 
Rich Audience 

 
https://richaudience.com/privacy/ 

 
OUI 

 
Evaluation 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
RMSi Radio Marketing 
Service interactive GmbH 

 
 
https://www.rms.de/datenschutz/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
Données de position géographiques 

précises 

 
 
Rockabox Media Ltd 

 
http://scoota.com/privacy-policy 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 



 
 
 

 
 
Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

   Sélection, diffusion et signalement de contenu 
Evaluation 

 Données de position géographiques 
précises 

 
Rockerbox, Inc http://rockerbox.com/privacy OUI Conservation et accès aux informations Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
 

 
 
RockYou, Inc. 

 
https://rockyou.com/privacy-policy/ 

 
OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Evaluation 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
Roq.ad GmbH 

 
https://www.roq.ad/privacy-policy 

 
OUI 

 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Evaluation 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
 
R-TARGET 

 
 
http://www.r-target.com/privacy 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
RTB House S.A. https://www.rtbhouse.com/privacy/ OUI Conservation et accès aux informations 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
  

 
 
RTK.IO, Inc 

 
http://www.rtk.io/privacy.html 

 
OUI Conservation et accès aux informations 

Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Données de position géographiques 

précises 
 
 
 
 
RUN, Inc. 

 
 
http://www.runads.com/privacy-policy 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
S4M 

 
http://www.s4m.io/privacy-policy/ 

 
OUI 

 
Personnalisation Conservation et accès aux informations 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Couplage de données hors ligne 
Données de position géographiques 

précises 
 
 
salesforce.com, inc. 

 
https://www.salesforce.com/company/privacy/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

  
Liaison d’appareils 

 
 
 
Samba TV UK Limited 

 
https://samba.tv/legal/privacy-policy-2-28- 
2018/ 

 

OUI 

 

Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
 
Sanoma Media Finland 

 
 
https://sanoma.fi/tietoa-meista/tietosuoja/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 

 
Scene Stealer Limited http://scenestealer.tv/privacy-policy/ OUI Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 
 Données de position géographiques 

précises 



 
 
 

 
 
Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

   Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  

Schibsted Classified Media 
Spain, S.L. 

https://www.vibbo.com/privacidad.htm?ca=0_ 
s OUI 

 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

 

 
 
 
Schibsted Product and Tech 
UK 

 
 
https://www.schibsted.com/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
 

Couplage de données hors ligne 

 
 
 
 
Seeding Alliance GmbH 

 
 
http://seeding-alliance.de/datenschutz 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
Seedtag Advertising S.L 

 
https://www.seedtag.com/en/privacy-policy/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

  

 
 
 
Seenergy Netherlands B.V. 

 
http://seenergy.com/privacy.html 

 
OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Evaluation 

 
Données de position géographiques 

précises 

 
Seenthis AB 

https://seenthis.co/privacy-notice-2018-04- 
18.pdf OUI 

 
Conservation et accès aux informations 

 

 
 
 
 
Sellpoints Inc. 

 
 
https://retargeter.com/service-privacy-policy/ 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
Semasio GmbH 

 

http://www.semasio.com/privacy-policy/ 

 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de contenu 
Evaluation 

 

 
 
 
ShareThis, Inc. 

 
http://www.sharethis.com/privacy/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

 
Evaluation 

 
Liaison d’appareils 

 
Sharethrough, Inc 

https://platform- 
cdn.sharethrough.com/privacy-policy OUI Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Evaluation Conservation et accès aux informations 
 

 
 
SheMedia, LLC 

http://corporate.shemedia.com/faq/ad- 
services-privacy-policy 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 



 
 
 

 
 
Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

   Sélection, diffusion et signalement de contenu 
Evaluation 

  

 
Shopalyst Inc 

https://www.shortlyst.com/eu/privacy_terms.h 
tml OUI Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 
  

 
 
 
 
Shopstyle 

 
 
https://www.shopstyle.co.uk/privacy 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 

 
ShowHeroes GmbH http://showheroes.com/privacy OUI 

 
Evaluation Données de position géographiques 

précises 
 
 
Sift Media, Inc 

 
https://www.sift.co/privacy 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

 
Données de position géographiques 

précises 

 
 
 
 
Signal Digital Inc. 

 
 
https://www.signal.co/privacy-policy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 

 
 
 
 
Signals 

 
https://signalsdata.com/platform-cookie- 
policy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
Simplifi Holdings Inc. 

 

https://www.simpli.fi/site-privacy-policy2/ 

 

OUI 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 

Conservation et accès aux informations 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
SINGLESPOT SAS 

https://www.singlespot.com/privacy_policy?loc 
ale=fr 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

 Couplage de données hors ligne 
Données de position géographiques 

précises 
 
 
 
 
Sirdata 

 
 
https://www.sirdata.com/privacy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

 
 
 
Sizmek Technologies, Inc. 

 

https://www.sizmek.com/privacy-policy/ 

 

OUI 

 

Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 

Liaison d’appareils 



 
 
 

 
 
Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

 
 
Skimbit Ltd 

 
https://skimlinks.com/pages/privacy-policy 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

 
Evaluation 

 
Liaison d’appareils 

 
SlimCut Media SAS http://www.slimcutmedia.com/privacy-policy/ OUI Conservation et accès aux informations 

Personnalisation Sélection, diffusion et signalement de publicités 
 

 
 
 
 
Smaato, Inc. 

 
 
https://www.smaato.com/privacy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
Données de position géographiques 

précises 

 
 
 
 
Smadex SL 

 
 
http://smadex.com/end-user-privacy-policy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 

 
Smart Adserver 

http://smartadserver.com/company/privacy- 
policy/ OUI Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Evaluation 
Données de position géographiques 

précises 
 
 
Smart Traffik 

https://smart-traffik.io/politique-de- 
confidentialite 

 
OUI 

 
Conservation et accès aux informations 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
Smartclip Hispania SL 

 
http://rgpd-smartclip.com/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Evaluation 

  

 
 
 
smartclip Holding AG 

 

http://privacy-portal.smartclip.net/ 

 

OUI 

 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

Smartology Limited https://www.smartology.net/privacy-policy/ OUI  Evaluation  

 
 
SMARTSTREAM.TV GmbH 

 
https://www.smartstream.tv/en/privacy 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 

 
 
 
SmartyAds Inc. 

 
https://smartyads.com/privacy-policy 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 

Snapsort Inc., operating as 
Sortable https://sortable.com/privacy OUI Conservation et accès aux informations 

Evaluation 
  

 
 
Social Tokens Ltd. 

 
http://woobi.com/privacy/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 



 
 
 

 
 
Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

   Sélection, diffusion et signalement de contenu 
Evaluation 

 Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
Sojern, Inc. 

 
https://www.sojern.com/privacy/product- 
privacy-policy/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Evaluation 

  
Liaison d’appareils 

 
 
 
Somo Audience Corp 

 
https://somoaudience.com/legal/ 

 
OUI 

 
Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 

 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
Sonobi, Inc 

 

http://sonobi.com/privacy-policy/ 

 

OUI 

 
Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 

 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
Sourcepoint Technologies, 
Inc. 

 
 
https://www.sourcepoint.com/privacy-policy 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 

 
 
Sovrn Holdings Inc 

 
https://www.sovrn.com/sovrn-privacy/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

 Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 
 
 
 
 
Spolecznosci Sp. z o.o. Sp. k. 

 

https://www.spolecznosci.pl/polityka- 
prywatnosci 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
 
Spot.IM Ltd. 

 
 
http://spot.im/privacy 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 

 
 
 
Spotad 

 
http://www.spotad.co/privacy-policy/ 

 
OUI 

 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

 Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

SpotX https://www.spotx.tv/privacy-policy/ OUI Conservation et accès aux informations   

 
SpringServe, LLC https://springserve.com/privacy-policy/ OUI  Conservation et accès aux informations 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
 

 
StackAdapt https://www.stackadapt.com/privacy OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 



 
 
 

 
 
Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

    Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
 
Steel House, Inc. 

 
 
https://steelhouse.com/privacy-policy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  

 
StrÃ¶er Mobile Performance 
GmbH 

https://stroeermobileperformance.com/?dl=pri 
vacy 

 
OUI 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Conservation et accès aux informations 
Evaluation 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
StrÃ¶er SSP GmbH 

 
https://www.stroeer.de/fileadmin/user_upload 
/Datenschutz.pdf 

 
OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Evaluation 

Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 

 
 
Sub2 Technologies Ltd 

 
http://www.sub2tech.com/privacy-policy/ 

 
OUI 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

 

 
 
Sublime Skinz 

 
http://ayads.co/privacy.php 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

 
Evaluation 

 

 
SunMedia https://www.sunmedia.tv/en/cookies OUI Conservation et accès aux informations 

Personnalisation Sélection, diffusion et signalement de publicités Liaison d’appareils 

 
 
Switch Concepts Limited 

https://www.switchconcepts.com/privacy- 
policy 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Evaluation 

  

 
SYNC https://redirect.sync.tv/privacy/ OUI Conservation et accès aux informations 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
  

 
 
TabMo SAS 

http://static.tabmo.io.s3.amazonaws.com/priva 
cy-policy/index.html 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

 Couplage de données hors ligne 
Données de position géographiques 

précises 
 
 
 
Taboola Europe Limited 

 

https://www.taboola.com/privacy-policy 

 

OUI 

 

Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 

TACTICâ„¢ Real-Time 
Marketing AS https://tacticrealtime.com/privacy/ OUI Conservation et accès aux informations 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
  

 
 
Tapad, Inc. 

 
https://www.tapad.com/privacy 

 
OUI 

 
Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Evaluation 

 
Liaison d’appareils 

 
Tapjoy, Inc. https://www.tapjoy.com/legal/#privacy-policy OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

 



 
 
 

 
 
Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

    Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 

 
 
 
TAPTAP Networks SL 

 
http://www.taptapnetworks.com/privacy_polic 
y/ 

 

OUI 
Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
 
TARGETSPOT BELGIUM SPRL 

 
http://marketing.targetspot.com/Targetspot/Le 
gal/TargetSpot%20Privacy%20Policy%20- 
%20June%202018.pdf 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
Teads 

 
https://teads.tv/privacy-policy/ 

 
OUI Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

 
 
Tealium Inc 

 
https://tealium.com/privacy/ 

 
OUI 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 

 
 
 
Teemo SA 

 
https://teemo.co/fr/confidentialite/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Evaluation 

  
Données de position géographiques 

précises 

 
 
 
 
Telaria, Inc 

 
 
https://telaria.com/privacy-policy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 

 
 
 
Telecoming S.A. 

 

http://www.telecoming.com/privacy-policy/ 

 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

 
Données de position géographiques 

précises 

 
 
 
Teroa S.A. 

 
https://www.e-planning.net/en/privacy.html 

 
OUI 

 
Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 

 
 
 
The ADEX GmbH 

 
https://www.theadex.com/privacy-opt-out/ 

 
OUI 

 
Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
The Kantar Group Limited 

 
http://www.kantar.com/cookies-policies 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Evaluation 

 Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 



 
 
 

 
 
Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

     Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
 
The Ozone Project Limited 

 
 
https://ozoneproject.com/privacy-policy 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
The Reach Group GmbH 

 
https://www.reachgroup.com/en/privacy- 
statement/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de contenu 
Evaluation 

 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

 

 
 
 
The Rubicon Project, Limited 

 
http://www.rubiconproject.com/rubicon- 
project-yield-optimization-privacy-policy/ 

 
OUI 

 
Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Données de position géographiques 

précises 

 
 
 
The Trade Desk 

 
https://www.thetradedesk.com/general/privac 
y-policy 

 

OUI 

 
Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 

 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
Thirdpresence Oy http://www.thirdpresence.com/privacy OUI Conservation et accès aux informations Sélection, diffusion et signalement de publicités Données de position géographiques 

précises 
 
 
 
 
TimeOne 

 
 
https://privacy.timeonegroup.com/en/ 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
 

Liaison d’appareils 

 
 
 
 
Totaljobs Group Ltd 

 
 
https://www.totaljobs.com/privacy-policy 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 

 
Tradedoubler AB 

https://www.tradedoubler.com/en/privacy- 
policy/ OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Evaluation Liaison d’appareils 

 
 
 
Tradelab, SAS 

 
http://tradelab.com/en/privacy/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

 
Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
TradeTracker 

 
https://tradetracker.com/privacy-policy/ 

 
OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Evaluation 

 
Liaison d’appareils 

 
travel audience GmbH 

https://travelaudience.com/product-privacy- 
policy/ OUI Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 
  



 
 
 

 
 
Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

   Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  

 
TreSensa, Inc. https://www.tresensa.com/eu-privacy OUI Conservation et accès aux informations Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
 

 
 
Triapodi Ltd. 

https://appreciate.mobi/page.html#/end-user- 
privacy-policy 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Evaluation 

  

 
 
 
 
Triboo Data Analytics 

 
https://www.shinystat.com/it/informativa_sito. 
html 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  

 
TripleLift, Inc. https://triplelift.com/privacy/ OUI Conservation et accès aux informations 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
 Données de position géographiques 

précises 
 
 
 
Triton Digital Canada Inc. 

 
https://www.tritondigital.com/privacy-policies 

 
OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 

 
 
 
 
Tunnl BV 

 
 
https://tunnl.com/privacy.html 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  

 
 
 
Turbo 

 
http://www.turboadv.com/white-rabbit- 
privacy-policy/ 

 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Evaluation 

 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
 
twiago GmbH 

 
 
https://www.twiago.com/datenschutz/ 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
 
UberMedia, Inc. 

 
http://ubermedia.com/company/products- 
privacy-policy/#ADDITIONAL_NOTICE 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  

 
 
 
Underdog Media LLC 

 
https://underdogmedia.com/privacy-policy/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Evaluation 

  



 
 
 

 
 
Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

 
 
Unruly Group Ltd 

 
https://unruly.co/privacy/ 

 
OUI 

 
Personnalisation 

Conservation et accès aux informations 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

 
 
uppr GmbH 

 
https://netzwerk.uppr.de/privacy-policy.do 

 
OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Evaluation 

 

Uprival LLC https://uprival.com/privacy-policy/ OUI Conservation et accès aux informations   

 
 
 
usemax advertisement 
(Emego GmbH) 

 
 
http://www.usemax.de/?l=privacy 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 

Vdopia DBA Chocolate 
Platform https://chocolateplatform.com/privacy-policy/ OUI Conservation et accès aux informations 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
 Données de position géographiques 

précises 
 
 
 
 
VECTAURY 

 
 
https://www.vectaury.io/en/personal-data 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 

 
 
 
 
Venatus Media Limited 

 
 
https://www.venatusmedia.com/privacy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  

 
 
 
Vibrant Media Limited 

 
https://www.vibrantmedia.com/en/privacy- 
policy/ 

 
OUI 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Conservation et accès aux informations 

 

 
 
 
 
video intelligence AG 

 
 
https://www.vi.ai/privacy-policy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  

 
 
 
Video Media Groep B.V. 

http://www.videomediagroup.com/wp- 
content/uploads/2016/01/Privacy-policy- 
VMG.pdf 

 
OUI 

 
Personnalisation 

Conservation et accès aux informations 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 

 
Video Reach 

https://www.videoreach.de/about/privacy- 
policy/ OUI Conservation et accès aux informations 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
  

 
Videology Ltd. https://videologygroup.com/en/privacy-policy OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation Couplage de données hors ligne 



 
 
 

 
 
Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

    Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Evaluation 

 

 
 
Vidoomy Media SL 

 
http://vidoomy.com/privacy-policy.html 

 
OUI Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 
 
 
 
 
ViewPay 

 
 
http://viewpay.tv/mentions-legales/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
Données de position géographiques 

précises 

 
 
 
 
Viralize SRL 

 
 
https://viralize.com/privacy-policy 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  

Données de position géographiques 
précises 

 
Visarity Technologies GmbH 

http://primo.design/docs/PrivacyPolicyPrimo.h 
tml OUI Evaluation 

  

 
 
 
Vuble 

 

https://www.vuble.tv/us/privacy 

 

OUI 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 

Conservation et accès aux informations 

 

 
 
 
 
Webedia 

 
http://www.webedia-group.com/site/privacy- 
policy 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  

 
 
 
 
WEBORAMA 

 
 
https://weborama.com/privacy_en/ 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

Welect GmbH https://www.welect.de/datenschutz OUI  Evaluation  

 
 
 
 
Whenever Media Ltd 

 

https://www.whenevermedia.com/privacy- 
policy 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
Liaison d’appareils 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
White Ops, Inc. 

 
https://www.whiteops.com/privacy 

 
OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Données de position géographiques 

précises 



 
 
 

 
 
Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

 
 
Widespace AB 

https://www.widespace.com/legal/privacy- 
policy-notice/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

  

 
Wizaly 

https://www.wizaly.com/terms-of-use#privacy- 
policy OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Evaluation 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

 
 
 
 
xAd, Inc. dba GroundTruth 

 
 
https://www.groundtruth.com/privacy-policy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 

 
 
 
 
X-Mode Social, Inc. 

 
 
http://xmode.io/privacy-policy.html 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 

 
 
YellowHammer Media Group 

 
http://www.yhmg.com/privacy-policy/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

  

 
Yieldlab AG 

http://www.yieldlab.de/meta- 
navigation/datenschutz/ OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Données de position géographiques 
précises 

 
 
 
 
Yieldlove GmbH 

 
 
http://www.yieldlove.com/cookie-policy 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 

 
 
 
 
Yieldmo, Inc. 

 
 
https://www.yieldmo.com/privacy/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 
Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 
Données de position géographiques 

précises 

 
 
 
 
Yieldr UK 

 
 
https://www.yieldr.com/privacy 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
Couplage de données hors ligne 

Données de position géographiques 
précises 

 
YOC AG https://yoc.com/privacy/ OUI Conservation et accès aux informations 

Personnalisation 
Sélection, diffusion et signalement de publicités 

Evaluation 
Données de position géographiques 

précises 
 
 
 
 
Yormedia Solutions Ltd 

 
http://www.yormedia.com/privacy-and- 
cookies-notice/ 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
Données de position géographiques 

précises 



 
 
 

 
 

Nom du Partenaire 

 
 
URL vers sa politique de confidentialité 

Le Partenaire 
est-il membre 
du Framework 

IAB ? 

 
 

Finalités soumises au consentement 

 
 

Finalités fondées sur l’intérêt légitime 

 

« Features » 
utilisées 

 
 
Zebestof 

http://www.zebestof.com/en/about-us- 
2/privacy-en/ 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 

 
Evaluation Couplage de données hors ligne 

Liaison d’appareils 

 
 
 
 
Zemanta, Inc. 

 
 
http://www.zemanta.com/legal/privacy 

 
 

OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

  
 

Couplage de données hors ligne 

 
 
 
 
zeotap GmbH 

 
 
https://www.zeotap.com/privacy_policy/ 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

 
 
 
 
Zeta Global 

 
 
https://zetaglobal.com/privacy-policy/ 

 
 

OUI 

 Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Sélection, diffusion et signalement de contenu 

Evaluation 

 

Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

 
 
 
Ziff Davis LLC 

 
http://www.ziffdavis.com/privacy-policy 

 
OUI 

Conservation et accès aux informations 
Personnalisation 

Sélection, diffusion et signalement de publicités 
Evaluation 

  
Liaison d’appareils 

 
ZighZag https://zighzag.com/privacy OUI Conservation et accès aux informations 

Sélection, diffusion et signalement de publicités Evaluation Couplage de données hors ligne 
Liaison d’appareils 

 


