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Hydropolis est une société respectueuse du respect de la vie privée et, en particulier, elle attache 

une grande importante à la protection de vos données personnelles.  

 

Cette politique des cookies vous explique ce qu’est un cookie, les cookies que nous utilisons 

sur notre site web https://www.hydropolis-sophia.fr et comment vous pouvez les « accepter » 

ou les « refuser » sur une page de paramétrage dédiée.  

 

Cette politique s’applique lorsque vous utilisez notre site web https://abonnes.hydropolis-

sophia.fr.Hydropolis est responsable de vos données personnelles en sa qualité de responsable 

de traitement. 

 

1. Qu’est-ce qu’un « cookie » ? 

 

C’est un outil de traçage (fichier) déposé sur le disque dur de l’ordinateur (ou tous autres         

supports : tablette, téléphone, etc.) soit par l'éditeur du site (cookie dit « d'origine ») soit par des 

tiers (cookie dit « tiers »), pour identifier et stocker des informations relatives à votre navigation 

(mots clés utilisés, sites visités, recherches effectuées, temps passé, etc.).  
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Un cookie peut être effacé automatiquement dès que l'utilisateur ferme son navigateur (on parle 

de cookie dit de « session » ou « temporaire ») ou reste stocké dans l’ordinateur de l'utilisateur 

afin de permettre de tracer la navigation de l'utilisateur sur plusieurs sites (on parle de cookie « 

traceurs »).  

 

Un cookie peut aussi faciliter la navigation sur les sites concernés (choix de la langue, des 

préférences d'affichages, etc.) 

 

2. Pourquoi utilisons-nous des cookies strictement nécessaires ? 

 

A titre liminaire, nous vous précisons que nous n’utilisons que des cookies strictement 

nécessaires au bon fonctionnement de notre site web. 

 

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif de ces cookies. 

 

Nom du 

cookie 

Catégorie et Finalité Fournisseur / Durée Durée 

ACC_COOK Cookie strictement nécessaire. 

Permet de mémoriser si 

l’utilisateur a vu le bandeau 

d’information. 

Hydropolis,  

(par l’intermédiaire de JVS-

Mairistem Pôle Omega) 

 

1 an 

APP_ID Cookie de session strictement 

nécessaire. 

Identifiant unique pour 

l’application pour la session en 

cours. 

 

Hydropolis,  

(par l’intermédiaire de JVS-

Mairistem Pôle Omega) 

 

Le 

temps de 

la 

session 

SSO_ID Cookie de session strictement 

nécessaire. 

Identifiant unique pour la session 

en cours pour le module 

d’authentification unique. 

Hydropolis,  

(par l’intermédiaire de JVS-

Mairistem Pôle Omega) 

 

Le 

temps de 

la 

session 

TOKEN Cookie de session nécessaire 

pour authentifier l’internaute.  

Jeton, d’authentification attribué 

après la phase d’identification. 

Hydropolis,  

(par l’intermédiaire de JVS-

Mairistem Pôle Omega) 

 

Le 

temps de 

la 

session 

WEB12LB Cookie de session strictement 

nécessaire. 

Utilisé par l’infrastructure pour 

identifier le serveur utilisé pour 

la session en cours 

Hydropolis,  

(par l’intermédiaire de JVS-

Mairistem Pôle Omega) 

 

Le 

temps de 

la 

session 

SSO_AL Cookie nécessaire pour gérer 

l’option « Se souvenir de moi » 

Il contient le jeton d‘auto 

connexion attribué si cette option 

est utilisée. 

Hydropolis,  

(par l’intermédiaire de JVS-

Mairistem Pôle Omega)  

 

1 an 
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Nous attirons votre attention sur le fait que des cookies complémentaires peuvent être déposés 

si vous accédez au portail abonnés à partir du domaine principal hydropolis-sophia.fr. 

 

3. Comment paramétrer les cookies utilisez sur notre site web ? 

 

Les cookies strictement nécessaires sont par défaut acceptés car « l’exigence de consentement 

ne s’applique pas aux opérations qui ont pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la 

communication par voie électronique ou sont strictement nécessaires à la fourniture d'un service de 

communication en ligne à la demande expresse des utilisateurs »1. Il n’y donc pas besoin de les 

paramétrer. 

 

Nous vous informons que dans les préférences de confidentialité de votre navigateur, vous 

pouvez paramétrer les cookies pour que celui-ci les refuse, par défaut, ou vous demande 

systématiquement votre consentement avant qu’un nouveau cookie soit placé sur votre 

navigateur ou encore les bloque complètement. 

 

Mais nous attirons votre attention sur le fait que si vous refuser les cookies strictement 

nécessaires avec votre navigateur, vous ne pourrez pas accéder aux services de notre Site 

web. Nous vous recommandons donc de les accepter également sur votre navigateur. 

 

 

4. Application – Modifications 

 

La présente politique des cookies s’applique au site https://hydropolis.fr Toutes les 

modifications de la présente politique seront publiées sur cette page avec la date de la dernière 

révision. 

 

5. Contact  

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des observations à nous faire à propos de notre 

politique des cookies  

 

- par courriel : contact@hydropolis-sophia.fr 

- par courrier : Cité artisanale Barthélémy Beauleau, 108 chemin Sainte-Hélène, CS 10092, 

06902 Valbonne Sophia Antipolis Cedex 

- par téléphone : 04 83 88 16 70 

 

En cas de demande par mail et à défaut d’accusé de réception de la demande dans les 20 jours 

suivant la date d’envoi, vous êtes invité à nous contacter par téléphone ou par courrier suivi ou 

par courrier recommandé avec accusé de réception. En effet, des mesures de sécurité 

informatique peuvent parfois bloquer des mails analysés comme non conformes. Dans ce cas, 

vos demandes ne peuvent pas parvenir à la SPL Hydropolis. 

 

 

Pour en savoir plus sur notre politique de protection des données personnelles.  

 
1 Délibération n° 2020-091 du 17 septembre 2020 portant adoption de lignes directrices relatives à l’application de l'article 82 de la loi du 6 janvier 

1978 modifiée aux opérations de lecture et écriture dans le terminal d’un utilisateur (notamment aux « cookies et autres traceurs ») et abrogeant la 

délibération n° 2019-093 du 4 juillet 2019 
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