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Qu'est-ce qu'un cookie ? 
 
Un cookie est tout type de dispositif de stockage et de récupération de données qui est utilisé sur l'équipement terminal d'un utilisateur dans le but de stocker des informations et de récupérer les informations déjà 
stockées. 

Les cookies font partie du site Internet. Lorsque vous accédez au site Internet, cela amène le navigateur à créer de petits fichiers contenant des informations sur votre appareil (ordinateur, tablette, téléphone, etc.). Ces 
fichiers (qui sont les cookies eux-mêmes) peuvent faire partie de la technologie nécessaire au bon fonctionnement du site Internet et ne sont pas intrinsèquement nuisibles, bien que vous puissiez vérifier le type de 
cookies afin de confirmer les objectifs de ces derniers. 

Les cookies sont installés et stockés sur votre appareil et nous permettent de garder une trace de votre activité sur Internet. 

Vous pouvez configurer l'utilisation des cookies, outre dans l’Avis de Cookies en début de session, dans la section de configuration de votre navigateur, tout en sachant que, dans ce cas, le site Internet ou certaines de ses 
sections peuvent ne pas fonctionner correctement. 

La législation actuelle permet de stocker des cookies sur votre appareil tant qu'ils sont strictement nécessaires au fonctionnement du site Internet. Pour tous les autres types de cookies, votre consentement exprès est 
requis, comme nous vous en informons dans l’Avis de Cookies. 

Ce site Internet utilise différents types de cookies. Certains cookies sont placés par des services tiers qui apparaissent sur nos pages. 

Vous pouvez modifier ou retirer à tout moment votre consentement à leur utilisation. 

Pour en savoir plus sur qui nous sommes, sur la façon dont vous pouvez nous contacter et dont nous traitons les données personnelles, consultez la Politique de Confidentialité disponible sur ce site Internet. 

En fonction de leur finalité, ils sont répartis selon les catégories suivantes : 

• Cookies techniques : Ce sont ceux qui permettent à l'utilisateur de naviguer sur un site Internet, une plateforme ou une application et l'utilisation des différentes options ou services qui y existent, y compris ceux que 
l'éditeur utilise pour permettre la gestion et le fonctionnement du site Internet et pour activer ses fonctions et services, comme, par exemple, contrôler le trafic et la communication de données, identifier la session, 
accéder à des parties d'accès restreint, se souvenir des éléments qui composent une commande, réaliser le processus d'achat d'une commande, gérer le paiement, contrôler la fraude liée à la sécurité du service, faire la 
demande d'inscription ou de participation à un événement, compter les visites aux fins de la facturation des licences du logiciel avec lequel le service fonctionne (site Internet, plateforme ou application), utiliser des 
fonctions de sécurité lors de la navigation, stocker des contenus pour la diffusion de vidéos ou de sons, permettre des contenus dynamiques (par exemple, l'animation du chargement d’un texte ou d’une image) ou 
partager des contenus via les réseaux sociaux. Appartiennent également à cette catégorie, en raison de leur nature technique, les cookies qui permettent de gérer, de la manière la plus efficace possible, les espaces 
publicitaires que, comme autre élément de conception ou de " mise en page " du service offert à l'utilisateur, l'éditeur aura inclus dans une page Internet, une application ou une plateforme en fonction de critères tels 
que le contenu édité, sans collecter d'informations auprès des utilisateurs à d'autres fins, telles que la personnalisation de ce contenu publicitaire ou d'autres contenus. 

 
• Cookies de préférences ou de personnalisation : Il s'agit de cookies qui permettent de mémoriser des informations afin que l'utilisateur puisse accéder au service avec certaines caractéristiques pouvant différencier 

son expérience de celle des autres utilisateurs, comme, par exemple, la langue, le nombre de résultats à afficher lorsque l'utilisateur effectue une recherche, l'apparence ou le contenu du service en fonction du type de 
navigateur à travers lequel l'utilisateur accède au service ou de la région depuis laquelle l'utilisateur accède au service, etc. 

 
• Cookies d'analyse ou de mesure : Il s'agit de cookies qui permettent à la partie qui en est responsable de suivre et d'analyser le comportement des utilisateurs des sites Internet auxquels ils sont liés, y compris la 

quantification des impacts des publicités. Les informations recueillies par ce type de cookies sont utilisées dans la mesure de l'activité des sites Internet, de l'application ou de la plateforme, afin d'introduire des 
améliorations basées sur l'analyse des données d'utilisation des utilisateurs du service. 

 
• Cookies de publicité comportementale : Ce sont des cookies qui stockent des informations sur le comportement des utilisateurs obtenues par l'observation continue de leurs habitudes de navigation, ce qui permet de 

développer un profil spécifique afin d'afficher des publicités basées sur ce dernier. 
 
En fonction de la période de permanence active sur le terminal, nous distinguons les cookies entre : 
 
• Cookies de session : Ce sont ceux qui sont conçus pour collecter et stocker des données pendant que l'utilisateur accède à une page Internet et qui disparaissent à la fin de la session. 
 
• Cookies persistants : Ce sont ceux dont les données sont encore stockées dans le terminal et peuvent être consultées et traitées pendant une période définie par le responsable du cookie, qui peut aller de quelques 

minutes à plusieurs années. 
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Quels sont les cookies que nous utilisons ? 
 
Ce site Internet utilise les cookies suivants (différenciés selon l'entité qui les gère) : 
 
• Cookies propres : Ce sont ceux qui sont envoyés à l'équipement terminal de l'utilisateur depuis un ordinateur ou un domaine géré par l'éditeur lui-même et à partir duquel le service demandé par l'utilisateur est fourni. 
 
• Cookies de tiers : Ce sont ceux qui sont envoyés à l'équipement terminal de l'utilisateur depuis un ordinateur ou un domaine qui n'est pas géré par l'éditeur mais par une autre entité qui traite les données obtenues à 

travers les cookies. 
 
L'identité de ces tiers est détaillée ci-après : 
 
• Google Analytics : Il stocke des cookies pour pouvoir établir des statistiques sur le trafic et le volume des visites sur ce site Internet. Vous pouvez configurer son acceptation par le biais du plugin d'avis des cookies. 
 
Dans le cas des cookies de Google Analytics, cela peut impliquer un transfert international de données. Vous pouvez consulter les informations détaillées à ce sujet ainsi que l'exercice de tout droit en la matière en 
communiquant directement avec Google : Google –Information 
 
• Réseaux sociaux : Ils peuvent utiliser des connecteurs avec différents RRSS tels que Twitter, Facebook, LinkedIn, etc. Si l'utilisateur décide d'utiliser le registre social, il autorise ledit réseau social à stocker un cookie 
persistant qui se souvient de son identification dans le service, tant et si bien que l'accès par les utilisateurs aux éditions numériques s'en trouvera accéléré lors des prochaines visites. Chaque réseau social utilise ses 
propres cookies pour que vous puissiez cliquer sur des boutons tels que J'aime ou Partager. L'exercice de tout droit en ce sens devra se faire en communiquant directement avec chaque réseau social Facebook – 
Information – LinkedIn – Information - Instagram – Information - Youtube – Information – Twitter – Information - Vimeo – Information 
 
 
 

 
Notes complémentaires 
 
• Ni ce site Internet ni ses représentants légaux ne sont responsables du contenu ou de la véracité des politiques de confidentialité que peuvent avoir les tiers mentionnés dans cette politique de cookies. 
 
• Les navigateurs Internet sont les outils responsables du stockage des cookies et c'est à partir de là que vous devez exercer votre droit de les supprimer ou de les désactiver. Ni ce site Internet ni ses représentants légaux 
ne peuvent garantir le traitement correct ou incorrect des cookies par les navigateurs susmentionnés. 
 
• Dans certains cas, il est nécessaire d'installer des cookies pour que le navigateur n'oublie pas votre décision de ne pas les accepter. 
 
• Si vous avez des doutes ou des questions sur cette politique en matière de cookies, n'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées indiquées dans la politique de confidentialité de ce site Internet. 
 
Comment reconfigurer ou désactiver les cookies 
 

Vous pourrez reconfigurer vos préférences en matière de cookies à tout moment en cliquant sur l'onglet gris foncé Configuration des Cookies qui apparaît en bas à gauche de votre écran. 

En plus de l'Avis de Cookies, vous pouvez configurer votre navigateur pour qu'il refuse tous les cookies. Toutefois, certaines caractéristiques ou certains services du site Internet peuvent ne pas fonctionner correctement 
sans cookies. La plupart des navigateurs vous permettent de désactiver complètement les cookies. Vous pourrez donc, à tout moment, choisir les cookies que vous souhaitez voir fonctionner sur ce site Internet en 
modifiant les paramètres de votre navigateur. 

Comme garantie complémentaire aux informations fournies précédemment, l'utilisateur peut, à tout moment, révoquer le fonctionnement des cookies de ce site Internet à travers les liens suivants : 
 
 
• Pour Internet Explorer, cliquez ici 
 
• Pour Google Chrome, cliquez ici 
 
• Pour Safari, cliquez ici 
 
• Pour FireFox, cliquez ici  
 

https://policies.google.com/technologies/cookies
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=es_ES
https://help.instagram.com/1896641480634370/?helpref=hc_fnav&bc%5b0%5d=Ayuda%20de%20Instagram&bc%5b1%5d=Pol%C3%ADticas%20y%20denuncias
https://policies.google.com/technologies/cookies
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-cookies
https://vimeo.com/cookie_policy
https://support.microsoft.com/es-es/windows?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectlocale=en-US&redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences
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• Pour Safari iOS, cliquez ici  
 
• Pour Google Android, cliquez ici  
 
• Pour Opera, cliquez ici 
 
• Pour Dolphin, cliquez ici 
 
Il convient également de noter que les navigateurs les plus répandus disposent d'un mode de navigation privé ou incognito. Cette fonctionnalité aidera l'utilisateur à éliminer l'utilisation des cookies dans le navigateur. Pour 

plus d'informations, voir le site Internet https://www.aepd.es/es/areas-de-actuacion/recomendaciones/informacion. 
 
  
 

https://support.apple.com/en-gb/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/114662?hl=en&ref_topic=3422740&rd=1
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
https://www.ddcdolphin.com/privacy-policy
https://www.aepd.es/es/areas-de-actuacion/recomendaciones/informacion

