
GESTION DES COOKIES

Les informations ci-dessous vous permettent de mieux comprendre le fonctionnement des cookies et l’utilisation des outils actuels afin de les paramétrer. Ces informations d’ordre général
s’appliquent sur ce site.

Elles tiennent compte des nouvelles lignes directrices concernant les cookies et autres traceurs adoptées le 4 juillet 2019 par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
et expliquent que le recueil du consentement de l’internaute sur notre site s’inscrit dans la nécessité d’établir un consentement conforme édicté par la CNIL au titre du respect des Utilisateurs
de notre site internet.

Etablir un consentement aux cookies conforme à la loi en vigueur est fondamental pour respecter le droit à la vie privée des personnes.

QU’EST-CE QU’UN COOKIE     ?

Le cookie est un fichier texte déposé sur le disque dur de votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone lorsque vous vous rendez sur un site web en utilisant un programme appelé
navigateur (Internet Explorer, Apple Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opéra). Il a pour intérêt de faciliter votre navigation, de vous proposer des services personnalisés en collectant
des informations au gré de vos consultations de sites et ce, pendant la durée de validité du cookie.

Le paramétrage des cookies se gère dans votre navigateur internet. Vous disposez du choix d’activer ou non ces cookies sur votre ordinateur (cf. nos recommandations plus loin « La gestion
des cookies »).

Les cookies enregistrés par un site ou par des tiers lorsque vous visitez un site ne vous reconnaissent pas personnellement en tant qu’individu. Ils reconnaissent seulement l’appareil que vous
utilisez pour cette visite. Les cookies ne causent aucun dommage, de quelque sorte que ce soit, à votre appareil mais ils vous permettent de bénéficier de certaines fonctionnalités d’un site
internet, notamment de faire des commandes en ligne et de retourner sur des pages sur lesquelles vous avez effectué des recherches. Ils aident également l’éditeur du site internet à le garder
sécurisé. Ils rappellent vos préférences et personnalisent le contenu.

Lors de la première navigation sur ce site, une bannière explicative sur l’utilisation des cookies apparaît. Dès lors, en poursuivant votre navigation, vous êtes réputé informé et avoir accepté
l’utilisation desdits cookies. Ce consentement donné est valable pour une durée de treize (13) mois. 

LES DIFFERENTS TYPES DE COOKIES

Pour pouvoir utiliser pleinement un site internet sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, vous devez accepter les cookies.

Certains cookies techniques sont parfois indispensables pour le bon fonctionnement d’un site.

Leur suppression peut entraîner des difficultés de navigation ainsi que l’impossibilité de souscrire à des offres en ligne.

Sur les sites internet, le nôtre ainsi que ceux de nos partenaires, vous pouvez trouver différents types de cookies.

COOKIES TECHNIQUES (dont les cookies mesure d’audience) OU NECESSAIRES

Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement d’un site internet, comme ceux qui consistent à savoir si vous êtes connecté ou non à votre espace client, à gérer votre sélection de
produits. Ils contribuent à rendre un site utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l’accès aux zones sécurisées  en particulier pour le paiement en ligne. Le
site web ne peut fonctionner correctement sans ces cookies.

COOKIES STATISTIQUES

Tout site est en outre susceptible d’utiliser des cookies de mesures statistiques et d’audience destinées à déterminer le nombre de visiteurs ou encore les rubriques visitées.

Ces cookies aident les propriétaires du site, par la collecte et la communication d’informations de manière anonyme, à comprendre comment les visiteurs interagissent avec les sites web.

Ces informations permettent également à l’éditeur de repérer les possibles bugs sur le site, de les corriger et de proposer une offre adaptée.

COOKIES D’UTILISATION TIERCES

Sur certains sites, des applications existent pour vous permettre de faire connaître ou bien de partager vos contenus avec d’autres personnes, et ce en particulier sur les réseaux sociaux tels
que Facebook ®, Twitter, Pinterest, …

Même si vous n’avez pas utilisé ces boutons de partage ou applications, il est possible que les réseaux sociaux suivent votre navigation si votre compte ou session est activée sur votre
ordinateur à cet instant. Nous vous conseillons de vous renseigner sur les modalités de protection des données des sites de ces réseaux sociaux.

COOKIES DE PARTENAIRES PUBLICITAIRES

Ces cookies sont déposés par des sociétés autres que le site visité  ; ce sont souvent des partenaires commerciaux, des prestataires de publicité ciblée. Le but est d’afficher des publicités qui
sont pertinentes et intéressantes pour l’utilisateur individuel et donc plus précieuses pour les éditeurs et annonceurs tiers.

Le responsable du site n’a pas de pouvoir d’action sur ces cookies qui sont gérés par d’autres sociétés. Seul l’émetteur d’un cookie peut lire ou modifier les informations de ce cookie.

Un site accueillant des partenaires publicitaires est susceptible de leur transmettre des informations en lien avec vos achats et produits consultés.

Ces sociétés doivent s’engager à conserver ces données confidentielles dans le cadre de la réglementation sur la protection des données personnelles entrée en vigueur en France le 25 mai
2018.

COOKIES OPTIONNELS

Ces cookies sont destinés à améliorer l’expérience utilisateur et à faciliter les recherches de celui-ci en proposant des produits et des offres en lien avec ses centres d’intérêt. Ils ne sont pas
indispensables à la navigation.

COOKIES DE PREFERENCE

Ils permettent à un site web de retenir des informations qui modifient la manière dont le site se comporte ou s’affiche, comme votre langue préférée ou la région dans laquelle vous vous
situez.

LA GESTION DES COOKIES EN PRATIQUE

QUE SE PASSE-T-IL SI JE N’AUTORISE PAS LES COOKIES ?

Si les cookies ne sont pas autorisés sur votre ordinateur, tablette ou smartphone, l’utilisation des fonctionnalités d’un site internet peut parfois être limitée (il se peut que sur certains sites,
vous ne puissiez poursuivre votre navigation, ni acheter des produits en ligne).

GERER LES COOKIES DEPUIS VOTRE NAVIGATEUR

En paramétrant votre navigateur, vous pouvez à tout moment et gratuitement décider d’activer ou non les cookies sur votre ordinateur. Cette configuration à la carte vous permet d’accepter
ou de refuser tous les cookies ou bien de les traiter au cas par cas.

L’interdiction totale des cookies peut entraîner des problèmes de navigation sur un site.


