
 

Mentions légales du site https://www.netkin.fr/ 

Édition du site  

 

Le site netkin.fr est édité par :  

 

 

• la société Netkin, société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros,  

 

 

• dont le siège social est situé 8 rue de Milan, 75009 Paris, immatriculée au registre du 

commerce et des sociétés sous le numéro d’identification unique 533 790 242. 

 

Numéro de TVA intracommunautaire : FR 66 533790242 

 

Responsable de publication  

 

Jimmy JOURNO 

  

Hébergeur  

 

Le site netkin.fr est hébergé par la société Wix.  

 

Adresse :   500 Terry A François Blvd 

         San Francisco, CA 94158 

                    T : +1 415-639-9034 

 

 

Nous contacter  

 

 

• par mail : support@netkin.fr 

• par téléphone : 01 86 95 08 08 

 

Données personnelles  

 

Lorsque vous nous contactez via le site netkin.fr, vous consentez à ce que nous utilisions les données 

que vous nous soumettez pour assurer le bon traitement de votre demande. Ces données seront utilisées 

pour répondre à vos questions sur les produits et/ou services de Netkin, traiter une candidature à annonce 

de poste ou une candidature spontanée. 

 

Vous pouvez, à tout moment, demander à accéder à vos données, corriger, mettre à jour ou supprimer 

toutes données vous concernant en écrivant à l’adresse postale suivante : NETKIN, 6-8 rue de Milan, 

75009 Paris ou en envoyant un e-mail à l’adresse : dpo@netkin.fr 

 

Cookies  

 

Lors de la consultation de notre site internet, des cookies sont déposés sur votre ordinateur, votre mobile 

ou votre tablette afin de permettre d’améliorer ou de faciliter l’accès et l'utilisation de notre site.  

 

Un cookie est un petit fichier texte déposé sur votre ordinateur lors de la consultation d’un service en 

ligne. Ces petits fichiers permettent de collecter des informations relatives à votre navigation sur les 

sites internet.  

Les cookies que nous déposons sur notre site internet :   

https://www.netkin.fr/
https://www.netkin.fr/
https://www.netkin.fr/
https://www.google.com/search?q=netkin&rlz=1C1CHBF_frFR888FR888&oq=netkin+&aqs=chrome.0.69i59j0l2j69i60j69i61j69i60j69i65l2.2160j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.netkin.fr/


 
• les cookies fonctionnels / de fonctionnalité   

Ces cookies nous permettent d’améliorer votre confort de navigation en vous donnant accès à des 

fonctionnalités spécifiques permettant d’améliorer la fluidité et la personnalisation de votre navigation, 

comme par exemple adapter la présentation de notre site aux préférences d’affichage de votre terminal 

(langue utilisée, résolution d’affichage…).  

• les cookies de statistiques et de mesure d’audience  

Il s’agit de cookies qui nous permettent de connaître l’utilisation et les performances de notre site, 

d’établir des statistiques, des volumes de fréquentation et d’utilisation de divers éléments composant 

nos sites (rubriques visitées), nous permettant d’améliorer l’intérêt et l’ergonomie de nos services (par 

exemple, les pages les plus souvent consultées).  

Pour réaliser ces études, nous utilisons les fonctions du service d’analyse web Google Analytics. Si vous 

ne souhaitez pas que ce tiers dépose des cookies sur votre terminal lorsque vous consultez des sites, 

vous pouvez vous rendre directement sur ce lien afin de les refuser :  Google Analytics.  

  

Voici la liste des cookies que nous déposons sur notre site internet :  

Nom du 

cookie 

Type Finalité Editeur Durée de 

conservation 

wixLanguage Fonctionnel Utilisé sur les sites web multilingues 

pour enregistrer la préférence 

linguistique de l'utilisateur 

Wix 12 mois 

bSession Essentiel Utilisé pour mesurer l'efficacité du 

système 

Wix 30 minutes 

hs Essentiel Utilisé pour des raisons de sécurité Wix Séance 

svSession Essentiel Utilisé en lien avec la connexion de 

l'utilisateur 

Wix 12 mois 

XSRF-

TOKEN 

Essentiel Utilisé pour des raisons de sécurité Wix Séance 

_ga Statistiques Utilisé pour identifier les utilisateurs 

uniques  

Google 

Analytics 

2 ans 

  

Accepter ou refuser les cookies ?  

Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver ces cookies. Votre navigateur peut également être 

paramétré pour vous signaler les cookies qui sont déposés dans votre ordinateur et vous demander de 

les accepter ou non. Vous pouvez également accepter ou refuser les cookies au cas par cas ou bien les 

refuser une fois pour toute.  

Attention : tout paramétrage est susceptible de modifier votre navigation sur Internet et vos conditions 

d’accès à certains services nécessitant l’utilisation de cookies. 

 

Propriété intellectuelle   

 

Ce site est la propriété exclusive de Netkin. Toute reproduction ou représentation totale ou partielle de 

ce site par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation expresse de Netkin est interdite et constituerait 

une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr


 
Les dénominations sociales, marques et signes distinctifs figurant sur le site sont protégées au titre du 

droit des marques.  La reproduction ou la représentation de tout ou partie d’un des signes précités doit 

faire l’objet d’une autorisation écrite préalable des titulaires des marques et signes. 

 

Crédits   

 

Ergonomie, conception graphique, développement du site : Société Wix, 500 Terry A François Blvd 

San Francisco, CA 94158 

 


