
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE  

en application des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 

 

La plate-forme MSC Book (la «plate-forme») est utilisée par les partenaires du groupe MSC Croisières 

pour collecter et traiter des informations, y compris des informations personnelles, sur ses clients. Le 

traitement des données à caractère personnel est effectué conformément aux principes du règlement 

(UE) 2016/679 (le règlement général sur la protection des données, ci-après dénommé «GDPR»). 

 

Contrôleurs de données indépendants 

Le traitement des données à caractère personnel effectué sur cette plate-forme est principalement 

destiné à la réservation de croisières par les agences de voyages et les entreprises du groupe MSC 

Cruises susceptibles d’utiliser la plate-forme pour le traitement des données à caractère personnel des 

clients. 

Toutes les agences de voyage et entités externes à MSC Croisières agissant en tant que partenaires 

commerciaux sont des contrôleurs de données indépendants des données qu’elles traitent une fois 

qu’elles gèrent leur clientèle de manière indépendante, ainsi que leurs préférences en matière de 

croisières, pouvant ainsi choisir parmi d’autres compagnies de croisières, par exemple. contrôlée par 

MSC Croisières. 

La plateforme est gérée de manière centralisée par la société de portefeuille du groupe MSC Croisières : 

▪ MSC Croisières S.A., dont le siège est situé avenue Eugène-Pittard 40, Genève (CH), Suisse 

 

Catégories de données personnelles traitées 

Les données à caractère personnel gérées via la plate-forme comprennent des données à caractère 

personnel communes (nom, prénom, coordonnées, etc.) et des données financières (détails de la carte, 

détails du paiement) des clients et des partenaires commerciaux, qui sont collectées aux fins de la 

réservation de croisières et d’obtenir des informations sur les croisières offertes par le groupe MSC 

Cruises. 

 

Base juridique du traitement des données et nécessité de fournir les données 

Les données personnelles sont collectées et traitées conformément aux lois applicables en matière de 

protection de la vie privée. Aux fins de la réservation d'une croisière, l'accord de la personne concernée 

n'est pas nécessaire, étant donné que le traitement est effectué : 

1. Afin de prendre des mesures avant de conclure un contrat, conformément à l'article 6.1.b du RGPD ; 

2. Pour l'exécution d'un contrat et des obligations qui en découlent, conformément à l'article 6.1.b du 

RGPD ; 



3. Pour l'exécution des obligations et devoirs (administratifs, fiscaux, financiers, etc.) conformément aux 

obligations légales du responsable du traitement des données, conformément à l'article 6.1.c du RGPD. 

Fournir des données personnelles aux fins susmentionnées n’est pas obligatoire ; toutefois, en l’absence 

de telles données, les responsables du traitement des données risquent de ne pas être en mesure 

d’exécuter le contrat. 

Lorsque les partenaires commerciaux s’inscrivent pour recevoir nos lettres d’information contenant des 

conseils, des conseils, les promotions en cours du MSC et les tarifs des agences de voyages, nous 

obtenons d’abord leur consentement, qui est enregistré dans nos bases de données internes et peut 

être révoqué à tout moment. 

 

Méthode de traitement de données 

Le traitement des données est effectué de manière à garantir la sécurité et la confidentialité des 

informations. 

De plus, les données seront : 

• traitées de manière légale et équitable ; 

• collectées et enregistrées à des fins spécifiques et légales, et utilisées dans d'autres activités de 

traitement uniquement dans la mesure où ces activités sont compatibles avec les finalités pour 

lesquelles les données ont été collectées ; 

• adéquats, pertinents et limités à ce qui est nécessaire par rapport aux finalités pour lesquelles ils sont 

traités ; 

• conservés dans un formulaire permettant l'identification des personnes concernées plus longtemps 

que nécessaire pour les finalités du traitement des données à caractère personnel ; 

 

Communication et diffusion de données personnelles 

Les données à caractère personnel traitées sur la plate-forme pourraient être transmises à des tiers, 

notamment : 

• les sociétés du groupe MSC Cruises, dûment désignées comme « processeurs de données » 

conformément à l'article 28 du GDPR ; 

• Les banques et les organismes d’assurance qui fournissent des performances fonctionnelles aux fins 

susmentionnées, en tant que contrôleur de données autonome ; 

• Fournisseurs de biens / services, dans la mesure où les données sont strictement nécessaires à la 

réalisation de l'activité commerciale, « responsables du traitement de données » dûment nommés 

conformément à l'article 28 du RGPD; 



• les consultants de l'entreprise (« responsables du traitement des données » dûment nommés 

conformément à l'article 28 du RGPD), lorsque la communication des données est strictement 

nécessaire pour des raisons fiscales, administratives ou contractuelles; 

• les autorités, institutions et / ou sujets auxquels les données doivent être communiquées 

conformément aux lois ou ordonnances en vigueur des autorités compétentes ; ces autorités, 

institutions et / ou sujets agissent en tant que contrôleurs de données indépendants. 

Les données personnelles traitées sur la Plateforme ne feront pas l'objet d'une diffusion. 

 

Transfert de données vers des pays tiers 

Les données personnelles sont stockées sur un serveur situé dans l'Union européenne. Si les données 

sont transférées vers un pays situé en dehors de l'UE, un niveau de protection adéquat sera assuré 

conformément aux articles 46 à 49 du RGPD. 

 

Période de conservation des données 

Les données personnelles seront stockées sur la Plate-forme pendant la période strictement nécessaire 

pour répondre aux objectifs pour lesquels elles ont été collectées, comme indiqué ci-dessus, et 

conformément aux principes de limitation de stockage et de minimisation des données énoncés aux 

articles 5.1.c et 5.1.d. du GDPR. 

Les responsables du traitement des données peuvent être amenés à stocker certaines données après 

l'exécution du contrat afin de s'acquitter de leurs obligations réglementaires, administratives ou 

juridiques, conformément aux lois applicables. Les données conservées pour ces raisons seront traitées 

conformément aux principes du RGPD et seront supprimées, détruites ou anonymisées dès que possible 

après que les obligations susmentionnées auront été remplies. La période maximale de conservation des 

données sur la plate-forme est d'une semaine, après quoi elles seront supprimées de la base de 

données. 

 

Droits des personnes concernées 

MSC Cruises a désigné un délégué à la protection des données (DPO) et les moyens appropriés pour 

traiter les demandes de données soumises (DSR), accessibles via ce lien. 

Conformément aux articles 15 à 22 du RGPD, la personne concernée a à tout moment le droit de : 

• avoir accès à ses données personnelles ; 

• demander la rectification ou la suppression de données à caractère personnel ou la limitation du 

traitement de données ; 

• s'opposer au traitement des données personnelles ; 



• recevoir ses données personnelles dans un format structuré d'usage courant et lisible par un appareil 

automatique ; 

• déposer une plainte auprès de l'autorité de protection des données compétente (en tenant compte du 

lieu de résidence de la personne concernée ou du lieu de fourniture des services), conformément à 

l'article 77 du RGP, s'il / elle estime que le traitement de données à caractère personnel les données 

sont en violation du GDPR. 

Nonobstant le droit de la personne concernée de s’opposer au traitement de tout ou partie de ses 

données personnelles, les responsables du traitement se réservent le droit d’évaluer la demande, ce qui 

ne sera pas accepté si les motifs légitimes des responsables du traitement prévalent. Droits et intérêts 

de la personne concernée. 

 

Cookies 

Le site Web utilisera les cookies ci-dessous pour surveiller les utilisateurs (veuillez noter que les cookies 

marqués d'un (*) sont des cookies tiers non gérés directement par la Plateforme et peuvent donc varier) 

: 

Cookie Name Details Domain 

1P_JAR (*) Cookie qui fournit des 
informations sur la manière 

dont l'utilisateur final utilise le 
site Web et toute publicité que 
l'utilisateur final a pu voir avant 

de visiter ledit site Web. 

google.it / google.com 

ABTasty Cookie utilisé par ABTasty * 
pour identifier la version du site 

Web déjà visualisée par 
l'utilisateur (identifiants de test 
et variantes), afin d'afficher la 

même version. 
 

* ABTasty est une société 
d’optimisation de l’expérience 

client. Il aide à créer de 
meilleures expériences 

utilisateur à l’aide des tests et 
de la personnalisation A / B. Les 

statistiques utilisées sont 
anonymes. 

mscbook.com 

ABTastySession Cookie utilisé par ABTasty pour 
identifier le moment où un 

utilisateur démarre une 
nouvelle session. 

mscbook.com 

AID, ANID (*) Cookies pour la publicité google.it / google.com 



APISID (*) Cookie défini par des 
partenaires publicitaires 

(Google) pour créer un profil 
des centres d'intérêt du visiteur 

du site et pour diffuser des 
annonces pertinentes sur 

d'autres sites. 

google.it / google.com 

BNI_B2BNEWMSCCruises_LBCookie Cookie défini par l'équilibreur 
de charge 

mscbook.com 

CONSENT (*) Cookie qui stocke le contenu de 
l'utilisateur pour Google Ads 

google.it / google.com 

CookieConsentAccepted Cookie utilisé pour stocker le 
consentement de l'utilisateur à 

accepter les cookies 

mscbook.com 

DSID (*) Cookie contenant un identifiant 
unique haché / chiffré 
identifiant l'utilisateur 

doubleclick.net 

HSID, IDE (*) Cookie défini par DoubleClick 
(propriété de Google) pour 
créer un profil des centres 

d'intérêt du visiteur du site et 
pour diffuser des annonces 

pertinentes sur d'autres sites. 

doubleclick.net 

JSESSIONID Cookie utilisé par la plateforme 
MSC BOOK pour gérer la 

session utilisateur 

mscbook.com 

LPSID-ID Cookie contenant le LivePerson 
* SessionID 

 
* LivePerson est une solution 

qui gère les engagements 
numériques (comme les 

discussions en ligne) avec nos 
opérateurs de centres de 

contact. 

mscbook.com 

LPVID Cookie contenant le LivePerson 
VisitorID 

mscbook.com 

NID (*) Cookie pour la personnalisation 
publicitaire 

google.it / google.com 

SAPISID (*) Cookie utilisé pour créer le 
profil des utilisateurs pour la 

publicité 

google.it / google.com 

SEARCH_SAMESITE (*) Utilisé pour empêcher le 
navigateur d'envoyer des 
cookies avec une requête 
intersite, afin de réduire le 

risque de fuite d'informations 

google.it / google.com 



SID, SIDCC, SSID (*) Cookie utilisé pour stocker l'ID 
de session 

google.it / google.com 

WC_ACTIVEPOINTER Ce cookie contient la valeur de 
l'ID de magasin de la session. 
Cette valeur est utilisée pour 
sélectionner le magasin dans 

lequel exécuter la commande, 
s'il n'en existe aucun dans l'URL. 

mscbook.com 

WC_AUTHENTICATION_ID Cookie utilisé par la plateforme 
MSC BOOK pour gérer 
l'authentification des 

utilisateurs 

mscbook.com 

WC_PERSISTENT Cookie utilisé par la plateforme 
MSC BOOK pour conserver la 

session utilisateur 

mscbook.com 

WC_SESSION_ESTABLISHED Cookie utilisé par la plateforme 
MSC BOOK pour suivre 

l'établissement de la session 
utilisateur 

mscbook.com 

WC_USERACTIVITY_ID Cookie de session utilisateur qui 
circule entre le navigateur et le 
serveur via une connexion SSL * 
ou non-SSL *. Il est utilisé pour 
l'identification de l'utilisateur 
via des connexions non SSL. 

* SSL (Secure Sockets Layer) est 
un protocole permettant 

d’établir des liens authentifiés 
et chiffrés entre ordinateurs en 

réseau. 

mscbook.com 

__cfduid (*) Cookie associé aux sites 
utilisant CloudFlare, utilisé pour 

accélérer les temps de 
chargement des pages. Il ne 
contient aucune information 
d'identification d'utilisateur. 

jquery.com 

__utma, __utmz (*) Collecte des informations sur 
les visiteurs du site pour Google 

Analytics 

jquery.com 

__abck Cookie utilisé par Akamai * 
pour détecter les clients 

tentant de rejouer un cookie 
* Akamai est un réseau de 

diffusion de contenu (Content 
Delivery Network) utilisé pour 

mettre en cache des ressources 

mscbook.com 



Web afin d'accélérer la 
navigation sur le site. 

_cs_id Ce cookie contient l'identifiant 
de l'utilisateur ContentSquare * 

* ContentSquare est une 
solution qui regroupe les 

données d'utilisation et de 
fréquence pour améliorer 

l'expérience utilisateur. Les 
statistiques créées sont 

anonymes. 

mscbook.com 

_cs_s Ce cookie contient le nombre 
de pages vues dans la session 

en cours pour la solution 
ContentSquare. 

mscbook.com 

_cs_vars ContentSquare utilise ce cookie 
pour enregistrer des variables 

personnalisées. 

mscbook.com 

_cs_ex ContentSquare utilise ce cookie 
pour exclure certains visiteurs 

de la collection. 

mscbook.com 

_cs_c ContentSquare utilise ces 
cookies pour enregistrer le 

consentement de l'utilisateur à 
ce qu'il soit suivi. 

mscbook.com 

_cs_optout ContentSquare utilise ces 
cookies pour exclure certains 

visiteurs de la collection. 

mscbook.com 

_ga Cookie utilisé par Google 
Analytics pour stocker l'ID client 

mscbook.com 

_gid Cookie utilisé par Google 
Analytics pour stocker des 

identifiants générés de manière 
aléatoire et des informations 

sur l'utilisateur 

mscbook.com 

ak_bmsc Le portefeuille numérique de 
MasterPass utilise ces cookies 

pour identifier anonymement la 
session d’un utilisateur sur le 

site Web. 

mscbook.com 

bm_mi, bm_sz, bm_sv Le portefeuille numérique 
MasterPass utilise ces cookies 

pour identifier anonymement la 
session d’un utilisateur sur le 

site Web. 

mscbook.com 

consentStatus Cookie utilisé pour suivre le 
consentement de l'utilisateur à 

mscbook.com 



se connecter aux politiques de 
confidentialité 

dtCookie, dtSa, dtLatC, dtPC Cookies utilisés par la plate-
forme de gestion des 

performances DynaTrace * 
* Dynatrace est une plate-

forme de gestion des 
performances et de détection 

des erreurs utilisée pour 
améliorer l'expérience de 

navigation. 

mscbook.com 

popupCookieEmergencyMessage Ce cookie est utilisé pour 
afficher / masquer le popup de 

rappel par email 

mscbook.com 

popupHomeShown Ce cookie est utilisé pour 
afficher / masquer la popup 

informative dans la page 
d'accueil 

mscbook.com 

popupReminderMail Ce cookie est utilisé pour 
afficher / masquer le popup de 

rappel par email 

mscbook.com 

 


