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Politique de cookies  

 
Des cookies et des dispositifs similaires sont utilisés sur le site de Synthèse & Médias accessible à 
l’adresse suivante : http://www.synthesemedias.com/ et la Plateforme MyRDP accessible à l’adresse 
suivante http://myrdp.synthesemedias.com/.  

Les cookies sont de petits fichiers placés sur vos équipements (ordinateur, smartphone ou tablette) 
lorsque vous naviguez sur Internet. Ceux-ci peuvent ensuite être lus par les émetteurs de cookies 
pour recueillir des informations stockées dans ces fichiers. D’autres dispositifs permettent également 
de collecter directement des informations déjà stockées dans vos équipements. 

Les informations recueillies varient en fonction des finalités poursuivies lors de l’utilisation de ces 
cookies ou dispositifs. Elles peuvent concerner vos équipements (par exemple, systèmes 
d’exploitation, versions de logiciels utilisés, types d’équipement, etc.) ou votre activité sur ces 
équipements (historique de navigation, actions réalisées sur Internet, etc.).  
 
Par souci de simplification, les cookies doivent être entendus dans la politique de cookies ci-dessous 
au sens large comme l’ensemble des dispositifs qui permettent de déposer ou de lire des 
informations stockées sur vos équipements (ordinateur, smartphone, tablette, etc.). 

Pourquoi des cookies sont utilisés sur le site internet de Synthèse & Médias et sur notre 
Plateforme MyRDP ? 

Nous utilisons des cookies afin : 
 de vous permettre de rester authentifié sur la Plateforme MyRDP ; 
 d’empêcher tout utilisateur non autorisé à accéder à la Plateforme MyRDP ; 
 de comptabiliser les accès aux contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle 

présents sur nos services ; 
 de nous aider à détecter les comportements inappropriés (par exemple les tentatives répétés 

d’accès à des comptes) et toute autre activité enfreignant les règles des services fournis par 
Synthèse & Médias ; 

 de mesurer l’audience du site http://www.synthesemedias.com et de la Plateforme MyRDP. 
 
Certains cookies déposés et/ou lus à partir de nos sites sont émis par des tiers. Ceux-ci peuvent alors 
accéder et lire les informations contenues dans ces cookies. Ainsi, si vous y consentez : 
 des cookies de la solution Google Analytics proposée par Google sont utilisés pour mesurer 

l’audience de notre site http://www.synthesemedias.com et de notre Plateforme MyRDP. 
 
Ces cookies sont à notre connaissance utilisés par ces tiers afin : 
 d’étudier l’usage qui est fait de ces outils ; 
 de mémoriser les préférences de navigation des internautes et d’autres informations (par 

exemple, langue préférée) ; 
 de personnaliser et proposer à leurs clients des services de personnalisation des publicités 

s’affichant sur vos équipements (ordinateur, smartphone, tablette, etc.) en fonction de votre 
historique de navigation sur notre plateforme recueilli par ces tiers par le biais des cookies 
présents sur notre site http://www.synthesemedias.com et notre Plateforme MyRDP et d’autres 
informations recueillies par divers moyens. 

Quelles sont les conséquences en cas de refus ou d’opposition ultérieure à l’utilisation des 
cookies utilisés sur notre site et la Plateforme MyRDP ? 

Sans certains cookies utilisés sur notre site et les informations qu’ils collectent, certains de nos 
services et certaines fonctionnalités de notre site ne peuvent pas fonctionner normalement ou ne 
peuvent pas être fournis.  

Ainsi, notamment, le refus ou l’opposition ultérieure : 
 aux cookies synMedProd et ASP.NET_SessionId empêchera l’accès à la Plateforme MyRDP. 
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Quelles sont mes options en matière de confidentialité ? 

Certains cookies utilisés sur notre site ont pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la 
communication par voie électronique ou sont strictement nécessaires à la fourniture de services sur 
votre demande expresse. L’utilisation de ces cookies est alors obligatoire et n’est pas soumise à votre 
consentement. 

L’utilisation des autres cookies est facultative conformément à l’article 32 II de la loi n°78-17 du 6 
janvier 1978. Elle est soumise à votre consentement préalable pour chaque type de cookies.  
 
Ce consentement préalable est recueilli lors de votre première connexion sur notre site internet par le 
biais de l’affichage d’un bandeau d’information conduisant à notre panneau de gestion. 

Par ailleurs, pour vous opposer à l’utilisation de cookies de mesures d’audience Google Analytics sur 
notre plateforme et d’autres sites Internet, vous pouvez aussi utiliser les outils accessibles ici : 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  

Pour en savoir plus sur les cookies, sur les moyens de vous opposer à leur utilisation et plus 
généralement sur vos droits 

Nous vous invitons à consulter le site de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
(CNIL), et notamment son dossier intitulé « Maîtriser mes données » accessible à l’adresse : 
https://www.cnil.fr/fr/maitriser-mes-donnees ou encore la rubrique consacrée aux cookies : 
https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi ; www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-
cookies/conseils-aux-internautes/).  
 
La CNIL a aussi réalisé une vidéo pour tout savoir sur les cookies. La vidéo est accessible ici : 
www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/#c5554.  

Récapitulatif des cookies utilisés par SYNTHESE & MEDIAS 

Emetteur du 
cookie 

Nom du cookie Finalité du cookie 
Obligatoire 
/ Facultatif 

SYNTHESE & 
MEDIAS 

.synMedProd 
Mémoriser l’accès à la Plateforme 

MyRDP 
Obligatoire 

SYNTHESE & 
MEDIAS 

ASP.NET_SessionId 

Maintien de l’authentification sur la 
Plateforme MyRDP et empêchement de 

tout accès non autorisé à l’espace 
abonné 

Obligatoire 

SYNTHESE & 
MEDIAS 

BIGipServerOBS_www1-
obh-http 

? ? 

Google (pour 
la solution 

Google 
Analytics) 

_utma 

Mesures d’audience du site 
http://www.synthesemedias.com/ 

 

Facultatif 

_utmb 

_utmc 

_utmt 

_utmv 

_utmz 

 


