Ce site utilise des cookies propres et de tiers pour améliorer nos services et
afficher des publicités en lien avec vos préférences par le biais de l’analyse de vos
habitudes de navigation. Si vous poursuivez votre visite du site, nous considérons
que vous en acceptez l'utilisation. Vous pouvez modifier la configuration ou
obtenir plus d'informations ici.
_____________________________________________________________________________________________

POLITIQUE DES COOKIES
1. Qu'est-ce qu'un cookie ?
Les cookies sont des fichiers qui sont téléchargés sur votre ordinateur lorsque
vous accéder à certains sites Internet. Les cookies permettent à un site Internet,
entre autres, de conserver et de récupérer des informations sur les préférences de
navigation d'un utilisateur ou de son ordinateur, de gérer l’accès des utilisateurs à
des sections d’accès restreint du site Internet, etc.
2. Quels sont les types de cookies utilisés par notre site web ?
- Cookies d'analyse : Ce sont ceux qui nous permettent de suivre et d’analyser le
comportement des utilisateurs sur notre site. Les informations collectées sont
utilisées pour mesurer l’activité des utilisateurs sur le site Internet et élaborer les
profils de navigation des utilisateurs, afin d’améliorer le site Internet, ainsi que les
produits et les services offerts.
- Cookies de personnalisation : Ce sont ceux qui nous permettent d'adapter la
navigation sur notre site Internet selon vos préférences (par ex. : langue,
navigateur utilisé, etc.)
- Cookies techniques : Ce type de cookies permet à l'utilisateur de naviguer sur un
site Internet, une plateforme ou une application et d’utiliser les différentes options
ou services présents sur celle-ci, par exemple, pour contrôler le trafic et la
communication des données, identifier la session, accéder à des sections d'accès
restreint, de se souvenir des éléments intégrant une commande, de réaliser une
demande d’inscription ou de participation à un événement, d’utiliser des éléments
de sécurité pendant la navigation, de stocker des contenus pour la diffusion de
vidéos ou de sons ou de partager des contenus sur les réseaux sociaux.
- Cookies publicitaires : Ce sont ceux qui permettent une gestion efficace des
espaces publicitaires inclus sur le site à partir de critères comme le contenu ou la
fréquence selon laquelle les publicités sont affichées.
- Cookies de publicité comportementale : Ce sont ceux qui permettent une gestion
efficace des espaces publicitaires inclus sur le site, à partir du comportement des
utilisateurs obtenu par l’intermédiaire de l’observation en continu de leurs
habitudes de navigation, ce qui permet de développer un profil spécifique pour
afficher la publicité en fonction de ces dernières.

- Cookies propriétaires : Ce sont ceux que nous envoyons à votre ordinateur ou à
votre terminal depuis notre site Internet.
- Cookies de tiers : Ce sont ceux envoyés à l’ordinateur ou au terminal de l'usager
depuis un domaine ou un site Internet que nous ne gérons pas, par une autre entité
qui traite les données obtenues par l'intermédiaire des cookies.
- Cookies de session : Ce sont des cookies conçus pour recueillir et stocker des
données uniquement quand vous accédez au site.
- Cookies permanents : Ce sont des cookies dans lesquels les données sont
conservées dans le terminal. Cela permet d’accéder à ces dernières pour les traiter
pendant une durée déterminée, allant de quelques minutes à plusieurs années.
3. Qui utilise les cookies ?
Les cookies utilisés sur ce site Internet sont utilisés par le responsable légal de ce
site Internet et par les services ou fournisseurs de services suivants :
- Google Analytics : Ce service d’analyses web utilise des cookies d’analyse. Vous
pouvez consulter la politique de respect de la vie privée à l’adresse web suivante :
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=es
- Facebook : C’est un réseau social qui utilise des cookies analytiques et techniques
pour partager des contenus sur son réseau social. Vous pouvez consulter la
politique de respect de la vie privée à l’adresse web suivante :
https://www.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter
- DoubleClick : C’est un service web utilisé pour afficher des annonces reposant sur
votre historique de navigation et vos intérêts qui se sert de cookies d’analyse et de
publicité. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur le fonctionnement de
ce
cookie,
vous
pouvez
visiter
l’adresse
web
suivante :
http://www.google.com/doubleclick/
4. Comment puis-je désactiver ou supprimer les cookies ?
Vous pouvez autoriser, bloquer ou effacer les cookies installés dans votre
ordinateur avec la configuration des options du navigateur installé dans votre
ordinateur. Aux liens suivants, vous retrouverez des informations supplémentaires
sur les options de configuration des cookies dans les différents navigateurs.
– Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-tomanage-cookies-in-internet-explorer-9
– Google Chrome :
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
– Firefox : http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-quelos-sitios-we
– Safari : http://support.apple.com/kb/ph5042

