POLITIQUE DE COOKIES DE LA WEB
Qu'est-ce un cookie ?
Un cookie est un fichier qui se décharge sur votre ordinateur quand vous accédez à certaines
pages Web. Les cookies permettent à une page Web, entre autres choses, de stocker et de
récupérer de l'information sur les habitudes de navigation d'un utilisateur ou de son
équipement et, en fonction de l'information et de la forme d'utilisation de son équipement,
peuvent servir pour le reconnaitre.
Cependant, ces moyens n'obtiennent que de l'information liée au numéro de pages visitées, la
ville à laquelle est attribuée l'adresse IP à partir d'où est fait l'accès, le numéro de nouveaux
utilisateurs, la fréquence et récidive des visites, le temps de visite, le navigateur ou l'opérateur
ou le type de terminal à partir d'où se réalise la visite. En aucun cas sont obtenues les données
comme le nom, surnom, adresse postale ou autres données analogues de l'utilisateur qui s'est
connecté.
Quels sont les types de cookies ?
Les cookies peuvent être propres ou de tierces parties. Les propres sont ceux qui sont envoyés
au terminal de l'utilisateur à partir d'un équipement ou domaine géré par le propre éditeur de
la Web, à partir duquel le service demandé est fourni. Les cookies de tierces parties sont ceux
qui sont envoyés au terminal de l'utilisateur à partir d'un équipement ou domaine qui n'est pas
géré par l'éditeur, mais par une autre entité qui traite les données obtenues à travers des
cookies.
Par ailleurs, les cookies peuvent être de session ou persistants. Les premiers sont un type de
cookie conçus pour collecter et garder les données pendant que l'utilisateur accède à une page
web. Les persistants sont un type de cookie qui fait en sorte que les données continuent
stockées sur le terminal et puissent être accédées et traitées pendant une période définie par
le responsable du cookie pouvant aller de quelques minutes à plusieurs années.
Quels sont les cookies que cette page Web utilise ?
Cette page Web utilise des cookies propres qui ont pour but l’identification de l'utilisateur, du
fonctionnement correct de la Web et enregistrer les préférences de navigation, telles que la
langue de présentation de la Web.
Cette page Web utilise les cookies de tierces parties suivants :
 Cookies d'analyse : Ce sont ceux qui, traités par nous ou par des tiers, nous permettent
de quantifier le numéro d'utilisateurs et d'examiner les navigations, pouvant ainsi
réaliser la mesure et l'analyse statistique de l'utilisation faite par les utilisateurs. Pour
cela on analyse votre navigation sur notre page web avec l'objectif d'améliorer les
contenus de la même et de fournir un meilleur service.
 Cookies publicitaires : Ce sont ceux qui permettent la gestion, de la manière la plus
efficace possible, des espaces publicitaires qui, dans le cas, l'éditeur a inclus dans sa
page web, application ou plateforme à partir desquelles il fournit le service demandé,
ayant pour base des critères comme le contenu édité ou la fréquence d'affichage des
annonces.
 Cookies des réseaux sociaux : Ce sont ceux qui rendent facile et font le contrôle de la
connexion et de la publication de contenus entre cette page web et les réseaux
sociaux.
Les applications qui utilisent ces derniers sont les suivantes :
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Pour les Cookies d'Analyse, Google Analytics, appartenant à Google
(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage).



Pour les Cookies de Publicité :
- Double
Click,
appartenant
à
(https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=es).
- Facebook Impressions, appartenant à Facebook.

Google



Pour les Cookies de Réseaux Sociaux :
- Facebook Social Plugins, appartenant à Facebook (https://eses.facebook.com/help/340599879348142/).
- Twitter
Button,
appartenant
à
Twitter
(https://support.twitter.com/articles/20170521-el-uso-que-hace-twitter-decookies-y-tecnologias-similares).
En plus, les sociétés peuvent utiliser les données obtenues pour améliorer leurs propres
services et pour offrir des services à d'autres sociétés. Vous pouvez cliquer sur le lien compris
pour chaque cas pour obtenir plus d'information sur les applications indiquées.
Comment faire la gestion des cookies ?
Vous pouvez permettre, bloquer ou éliminer les cookies installés sur votre équipement à
travers la configuration des options de votre navigateur. Vous pouvez trouver de l'information
sur comment le faire, par rapport aux navigateurs plus courants, sur les liens ci-bas:
 Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9
 Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
 Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
 Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Nous informons, néanmoins, du fait que l'inactivation de certains cookies puisse empêcher ou
rendre difficile la navigation ou la prestation des services fournis sur cette page Web.
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