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Bonjour ! Nous sommes CD PROJEKT RED, qui fait partie du groupe CD PROJEKT S.A., et nous 
développons des jeux vidéo. Vous avez pu entendre parler de nous par le biais de jeux comme ceux de 
la série The Witcher, GWENT ou Cyberpunk 2077. Nous avons préparé cette Politique de gestion des 
cookies afin de vous aider à comprendre et à vous sentir plus en confiance vis-à-vis de l'utilisation des 
cookies, pixels espions ou technologies similaires sur nos services. Nous avons donc rédigé cette 
Politique de manière aussi transparente que possible d'un point de vue légal, avec un résumé de chaque 
paragraphe pour vous aider à comprendre de quoi il retourne. Cependant, seule la formulation du texte 
intégral est contraignante juridiquement. 

TEXTE INTÉGRAL RÉSUMÉ

(1) À PROPOS DE CE DOCUMENT

Ceci est la Politique de gestion des cookies de CD PROJEKT 
S.A. située à Varsovie, Pologne ul. Jagiellońska 74, 03-301. 
Nous serons désignés ci-après par « CD PROJEKT RED », car 
CD PROJEKT S.A. est l'entité juridique dont fait partie CD 
PROJEKT RED. Nous utilisons des technologies sur nos sites 
Internet, dans nos jeux et nos services mobiles (ci-après les 
« services de CD PROJEKT RED ») pour collecter des 
informations qui nous aident à améliorer votre expérience en 
ligne. Ces technologies seront nommées ci-après les 
« cookies ». Cette politique explique les différents types de 
cookies utilisés par les services de CD PROJEKT RED et la 
façon dont vous pouvez les contrôler. En utilisant les services de 
CD PROJEKT RED et en lisant la remarque concernant les 
cookies qui apparaît dans les services de CD PROJEKT RED, 
vous acceptez le stockage et l'accès aux cookies décrits dans 
cette politique. 

Nous espérons que cette politique vous aidera à comprendre 
notre utilisation des cookies et à vous sentir plus en confiance 
vis-à-vis d'elle. Pour toute autre question, contactez-nous à 
l'adresse suivante : legal@cdprojektred.com.

Voici la « Politique de gestion 
des cookies » de CD 
PROJEKT RED, qui explique 
comment nous utilisons les 
cookies des sites Internet et 
comment vous pouvez les 
contrôler. 

En bref résumé informel de la 
Politique de gestion des 
cookies est destiné à vous 
faciliter la compréhension du 
document juridique. 
Cependant, seule la version 
intégrale de gauche est 
juridiquement contraignante.

(2) QU'EST-CE QU'UN COOKIE ?

Les cookies sont de petits fichiers texte stockés sur votre 
ordinateur ou appareil mobile. Ils sont très répandus et servent à 
améliorer le fonctionnement ou l'efficacité des sites Internet et 
autres services en ligne. Comme les sites Internet et services en 
ligne peuvent lire et modifier ces fichiers, cela leur permet de 
vous reconnaître et de se rappeler d'informations importantes 
qui rendront votre utilisation plus agréable, par exemple en se 
souvenant de vos préférences d'utilisateur. 

Les cookies sont de petits 
fichiers texte stockés sur 
votre appareil qui servent à 
améliorer le fonctionnement 
des sites Internet ou d'autres 
services en ligne.

Nous utilisons également des technologies similaires telles que 
les scripts, qui sont chargés lorsque vous vous rendez sur notre 
site Internet ou que vous ouvrez les e-mails que nous vous 
adressons. 

mailto:legal@cdprojektred.com


(3) QUELS COOKIES SONT UTILISÉS SUR NOS SERVICES ?

Vous trouverez ci-dessous la liste des différents types de 
cookies que nous et nos fournisseurs de services utilisons dans 
les services de CD PROJEKT RED.

Cookies essentiels. Ces cookies sont essentiels au bon 
fonctionnement de nos services afin de vous permettre de 
naviguer et d'utiliser leurs fonctionnalités. Sans ces cookies, les 
services dont vous avez besoin, comme l'accès aux zones 
sécurisées d'un site Internet ou à du contenu payé, sont 
impossibles. Ils sont essentiels à l'utilisation des services et ne 
peuvent donc pas être désactivés sans affecter grandement 
votre utilisation de ces derniers.

Les « cookies essentiels » 
sont nécessaires pour que 
vous puissiez utiliser nos 
services.

Cookies de performance. Les cookies de performance, qui 
incluent souvent les cookies d'analyse, collectent des 
informations liées à votre utilisation des services de CD 
PROJEKT RED et nous aident à améliorer leur fonctionnement. 
Par exemple, les cookies de performance nous montrent quelles 
sont les pages les plus fréquemment visitées sur notre site 
Internet, nous permettent de voir comment sont utilisés les 
services de CD PROJEKT RED de manière générale, nous 
aident à enregistrer toute difficulté que vous rencontrez avec 
lesdits services et nous montrent si nos publicités sont efficaces 
ou pas. Nous utilisons également des cookies pour vous aider à 
naviguer sur notre site Internet et à parcourir ses différentes 
pages.

Les « cookies de 
performance » nous aident à 
collecter des informations 
sur nos services afin de les 
améliorer.

Cookies de fonctionnalité. Dans certaines circonstances, nous 
utilisons des cookies de fonctionnalité. Les cookies de 
fonctionnalité nous permettent de nous souvenir des choix que 
vous faites sur les services de CD PROJEKT RED, de vous 
proposer des fonctionnalités améliorées et personnalisées 
(comme personnaliser une certaine page Internet) et de nous 
rappeler si nous vous avons demandé de participer à une promo 
ou d'autres services, comme regarder une vidéo ou commenter 
un article. Toutes ces fonctionnalités nous aident à améliorer 
votre visite sur les services de CD PROJEKT RED.

Les « cookies de 
fonctionnalité » nous aident 
à nous souvenir de la façon 
dont vous utilisez nos 
services afin de pouvoir les 
améliorer et les 
personnaliser pour vous.

Cookies de ciblage, publicitaires ou technologies 
similaires.  Nous collaborons avec des annonceurs tiers pour 
gérer nos publicités sur d'autres sites. Nos fournisseurs de 
services peuvent utiliser des technologies pour collecter des 
informations sur vos activités sur ce site Internet et d'autres afin 
de vous montrer des publicités ciblées que nous pensons 
adaptées à vous et vos intérêts et nous aider à mesurer 
l'efficacité de ces annonces. Nous pouvons utiliser en particulier 
Google Adwords, Doubleclick, Sizmek Versatag, Twitter Pixel ou 
Facebook Pixel. Pour plus d'informations sur la désactivation, 
voir le point 4 ci-dessous.

Les « cookies de ciblage ou 
publicitaires » nous aident à 
vous proposer des publicités 
plus pertinentes.



Cookies d'analyse. Nous utilisons des outils analytiques tels 
que Google Analytics, Google Optimize, ou Hotjar pour collecter 
des informations sur la façon dont nos visiteurs utilisent nos 
services. Nous pouvons par exemple suivre différentes 
interactions, comme l'ouverture de pages Internet CD PROJEKT 
RED ou d'e-mails de notre part et les liens sur lesquels vous 
avez cliqué ou encore analyser le trafic sur notre site. Nous les 
utilisons pour optimiser notre communication avec vous, évaluer 
comment nos services sont utilisés, compiler des rapports 
statistiques sur l'activité de notre site et créer un profil agrégé 
des visiteurs. Ces informations sur votre utilisation du site et 
votre adresse IP sont transmises à Google Inc. par 
l'intermédiaire du composant Google Analytics. Pour désactiver 
le suivi de votre activité par Google Analytics dans tous les 
services de CD PROJEKT RED, rendez-vous à l'adresse 
suivante : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Nous utilisons des cookies 
d'analyse tels que Google 
Analytics pour évaluer 
comment vous utilisez nos 
services et ainsi les 
optimiser pour vous.

Plugins sociaux. Certains de nos sites Internet peuvent 
présenter des plugins liés aux plateformes de réseaux sociaux, 
comme le bouton « J'aime » de Facebook. Dans ce cas, votre 
navigateur envoie à la plateforme de réseaux sociaux des 
informations sur la page Internet visitée, votre adresse IP et les 
informations liées à votre navigateur. Ces informations sont 
transmises indépendamment de toute utilisation du bouton. 
Vous pouvez utiliser des solutions de blocage de contenu 
(intégrées à votre navigateur ou extensions séparées) pour 
empêcher le chargement de ces plugins.

Certains de nos sites Internet 
peuvent aussi présenter des 
plugins liés aux plateformes 
de réseaux sociaux, comme 
le bouton « J'aime ». 
N'hésitez pas à utiliser des 
bloqueurs de contenu dans 
votre navigateur si vous 
souhaitez désactiver cette 
fonctionnalité.

(4) COMMENT PUIS-JE CONTRÔLER LES COOKIES ?

Bien que la plupart des navigateurs acceptent les cookies 
automatiquement, vous pouvez modifier les paramètres de votre 
navigateur pour empêcher la réception de cookies, ou pour être 
notifié lorsqu'un cookie vous est envoyé. Plus d'informations sur 
la marche à suivre pour désactiver les cookies sont disponibles 
sur la page d'aide du site Internet de votre fournisseur de 
navigateur. Vous serez toujours en mesure d'utiliser nos 
services après la désactivation des cookies, mais les 
fonctionnalités des services de CD PROJEKT RED pourraient 
ne pas toutes fonctionner correctement si tous les cookies 
étaient désactivés. 
De plus, certains de nos fournisseurs sont membres du 
Networking Advertising Initiative (« NAI ») et/ou de la Digital 
Advertising Alliance (« DAA »), des organisations qui proposent 
un emplacement unique pour désactiver les annonces ciblées. 
Si vous ne souhaitez pas que vos informations soient utilisées 
pour vous proposer des publicités ciblées, vous pouvez 
désactiver le ciblage en consultant la page DAA's Consumer 
Choice et/ou la page NAI's Consumer Opt-Out. Veuillez noter 
que cela ne désactivera pas les publicités. Vous continuerez de 
recevoir des publicités génériques ou non ciblées.

 Vous pouvez utiliser les 
paramètres de votre 
navigateur/appareil pour 
contrôler les cookies à tout 
moment. Veuillez noter que si 
vous refusez d'accepter tous 
les cookies, certaines 
fonctionnalités de nos 
services pourraient ne pas 
fonctionner comme prévu.

(5) MODIFICATIONS APPORTÉES À CETTE POLITIQUE DE GESTION DES COOKIES

https://www.google.com/analytics/
https://www.google.com/analytics/
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Nous pouvons modifier cette Politique de gestion des cookies à 
tout moment si nécessaire pour prendre en compte les 
modifications des services de CD PROJEKT RED ou les 
nouvelles dispositions légales : consultez la date de 
« DERNIÈRE MISE À JOUR » en haut de la présente Politique 
de gestion des cookies pour savoir à quand remonte sa dernière 
modification. Après toute modification de cette Politique de 
gestion des cookies, elle vous engagera juridiquement 30 jours 
après sa mise en ligne.

Nous pouvons modifier cette 
Politique de gestion des 
cookies si nécessaire et les 
modifications seront 
effectives dans les 30 jours 
qui suivront. 

(6) EN SAVOIR PLUS SUR LE RESPECT DE VOTRE VIE PRIVÉE

Veuillez consulter également notre Politique de confidentialité, 
qui vous explique la façon dont nous protégeons votre vie 
privée.

Consultez également notre 
Politique de confidentialité 
(lien ci-contre). 

https://regulations.cdprojektred.com/en/privacy_policy
https://regulations.cdprojektred.com/en/privacy_policy

