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Crédits
La version actuelle du site a été conçue et réalisée par Thibaut Monesma.
Hébergement du Site
Le site est hébergé par OVH
2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – France
https://www.ovh.com
Propriété Intellectuelle
Le contenu de Klox.fr y compris, mais sans s’y limiter, tout logo, marque, photo, ou vidéo sur
le Site, est protégé en vertu des droits de propriété intellectuelle, ou de toute autre
disposition légale applicable en l’espèce. La Société possède tous les droits relatifs à
l’exclusion du contenu expressément attribué à d’autres.
La reproduction, la distribution, l’adaptation de logos, marques et autres contenus sur
Klox.fr est interdite sans autorisation préalable du titulaire des droits, que ce soit à des fins
commerciales ou non. La Société se réserve la possibilité de poursuivre toute personne
contrevenant à ces dispositions.
Respect des obligations légales
Conformément à la loi informatique et libertés (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978), vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification, et de suppression des données relatives aux
informations vous concernant.
Vous pouvez l’exercer en nous envoyant un courrier à l'adresse suivante : MBB MEDIA – 43
rue Gazan 75014 Paris. Lors de la collecte directe de données (sous forme ou non de
formulaire) vous serez informés par le support de collecte, du caractère obligatoire ou
facultatif du recueil de chaque information demandée. Les données seront destinées à un
usage exclusivement interne.
Informations techniques
Ce site est optimisé pour un affichage en résolution 1024*768 pixels. Le site a été développé
et testé pour une visualisation optimale et responsive design.

Données personnelles
D'une façon générale, vous pouvez visiter notre site sur Internet sans avoir à décliner votre
identité et à fournir des informations personnelles vous concernant.
Modification des mentions légales et conditions d’utilisation
MBB MEDIA se réserve la possibilité de modifier, à tout moment et sans préavis, les
présentes conditions d’utilisation afin de les adapter aux évolutions du site/et ou de son
exploitation.
Crédits photos utilisées sur le site klox.fr
© Fotolia.com / licences de chacune des photos achetées par MBB Media en mai 2017.

Conditions générales d’utilisation
Politique En Matière De Cookies
1. Cadre de l’utilisation des cookies
Klox Entertainment utilise des cookies et d’autres technologies (comme des balises Web)
pour différentes raisons. Les cookies et les autres technologies nous permettent
notamment :
de vous faciliter l’accès à nos services parce que nous nous souvenons de vous chaque fois
que vous vous connectez, d’assurer l’exécution de nos services et de les analyser, de
connaître plus précisément nos utilisateurs, de mieux comprendre leurs intérêts, ainsi que
de cibler nos publicités, nos campagnes marketing et nos contenus.
2. Annonce des différents points abordés
Ci-dessous, vous trouverez des informations sur les cookies, y compris une définition, une
liste des cookies qui sont utilisés sur Klox.fr, les choix dont vous disposez concernant leur
utilisation et des instructions sur la façon de les paramétrer.

Définition
1. Que sont les cookies ?
Les cookies sont de petits fichiers texte qu’un serveur web place sur votre ordinateur
lorsque vous visitez et utilisez des sites web et des services en ligne.
Les cookies vivent dans la mémoire de votre navigateur Web. Habituellement, un cookie
contient :

Le nom du serveur qui a créé le cookie,
Un laps de temps pendant lequel le cookie va exister,
Une valeur (en général, une chaîne aléatoire de chiffres et de caractères).
2. A quoi servent-ils ?
Ils sont utilisés couramment pour faire fonctionner les sites Web ou pour en optimiser le
fonctionnement, pour fournir des renseignements et pour personnaliser les prestations et la
publicité. Les cookies ne sont pas les seules technologies exploitables à ces fins, nous
utilisons également d’autres types de technologies semblables.
Utilisation
MBB MEDIA est susceptible d’utiliser différents types de cookies :
1. Cookies de performance et de fonctionnalité
Ces cookies ne sont pas essentiels, mais ils nous aident à personnaliser votre expérience en
ligne et à l’améliorer. Ils nous permettent, par exemple, de mémoriser vos préférences et ils
vous évitent d’avoir à ressaisir des informations que vous nous avez déjà communiquées.
Nous utilisons également ce type de cookie pour collecter des données (les taux de
conversion, les habitudes de visualisation ou le nombre de clics) sur la manière dont les
internautes utilisent le service, afin d’améliorer et de personnaliser notre site Web et nos
prestations, et de réaliser des études de marché. La suppression de ces types de cookies
limite les fonctionnalités de notre service.
2. Cookies analytiques
MBB MEDIA utilise les cookies « Google Analytics » afin d'analyser la manière dont les
visiteurs utilisent le Site web. Cela permet à MBB MEDIA d'apporter des améliorations à la
convivialité du Site web. Google traite uniquement les données obtenues via le Site web de
façon anonyme. Veuillez consulter le site www.google.com/analytics pour de plus amples
renseignements concernant Google Analytics.
3. Cookies publicitaires
Ces cookies exploitent des informations concernant votre visite sur ce site et sur d’autres
sites Web, telles que les pages que vous consultez, l’utilisation que vous faites de notre
service ou la manière dont vous réagissez aux publicités et aux emails. Ils nous permettent
de vous proposer des publicités plus pertinentes, sur notre site Web ou ailleurs. Ces
publicités sont qualifiées de « publicités ciblées par centres d’intérêt ».
4. Cookies tiers
Le Site web accepte des cookies de modules d'extension sociaux et de certaines parties
tierces. Cela permet à un utilisateur de partager du contenu du Site web sur des réseaux
sociaux. Ces modules d'extension renforcent également la convivialité du Site web. Par
exemple, grâce au module d'extension Facebook sur le Site web, les utilisateurs peuvent

s'enregistrer simplement sur le Site web grâce à leurs informations de compte Facebook. Les
données (l'utilisation des données) collectées par ces parties tierces via les modules
d'extension sociaux sont exclusivement déterminées par la tierce partie concernée étant
donné que MBB MEDIA ne peut pas lire les cookies en question (de la même manière que
ces parties ne peuvent pas lire les cookies de MBB MEDIA). Pour tout renseignement
concernant ces cookies tiers, veuillez-vous référer à la politique de confidentialité de la
partie tierce concernée.
5. Non utilisation personnelle
Les cookies sont utilisés par MBB MEDIA uniquement pour recueillir les informations
mentionnées dans cette Charte et, en aucune façon, des informations à caractère personnel
ou nominatives permettant d’identifier l’internaute sans son consentement.

Gestion Des Cookies Pour L’utilisateur
1. Gestion des cookies
En modifiant la configuration de son navigateur, l’internaute peut : accepter l’ensemble des
cookies, être averti lors de l’activation d’un cookie, ou rejeter l’ensemble des cookies.
2. Liste de liens de navigateurs
Tous les navigateurs modernes vous permettent de contrôler les paramètres des cookies. En
voici une liste :
Chrome
Firefox
Safari version web & version iOS
Internet Explorer
Pour plus d’informations sur la confidentialité et la publicité sur Internet, visitez ce site mis
en place par l’IAB (International Advertising Bureau) :
http://www.youronlinechoices.com/fr/

Contacts
Pour toute question relative à l'utilisation des cookies sur le Site web, veuillez envoyer un
courriel à contact@klox.fr

