POLITIQUE DES COOKIES

Informations générales
En conformité avec la législation actuelle sur les services de la Société de l'information
et le Commerce électronique et la Protection des données personnelles, nous vous
informons que le site internet DELAVIUDACG.COM utilise des cookies.
Un cookie est un petit texte stocké par votre navigateur, qui lui permet de conserver
des informations entre les pages internet et les sessions de navigation.
DELAVIUDACG.COM utilise un certains nombre de cookies «internes» - générés utilisés
par le site – et des cookies «tiers» - générés sur notre site par des tiers. Ils nous aident
aussi à comprendre le comportement des utilisateurs sur notre site, nous permettant
ainsi de rendre votre expérience plus agréable et de vous proposer du contenu
pertinent en fonction de vos options sélectionnées.

Les cookies ne peuvent conserver que du texte, qui est toujours confidentiel et dans la
plupart des cas crypté. DELAVIUDACG.COM ne conservera jamais aucunes données
personnelles dans un cookie.

1. Qu'est ce que les cookies ?
Les cookies sont des petits fichiers texte générés par les sites internet que vous visitez,
et qui permettent de conserver des données qui peuvent être utiles par la suite. Ces
données permettent de conserver vos informations entre les pages, mais aussi
d’analyser

la

manière

donc

vous

interagissez

avec

le

site.

Les cookies sont sécurisés, ils ne peuvent que stocker les informations qui sont mises à
disposition par le navigateur, informations que l’utilisateur aura préalablement entré
dans le navigateur ou qui sont incluses dans les demandes de page. Ils ne peuvent pas
exécuter de code et ni être utilisés pour accéder à votre ordinateur. Si un site Web
crypte des informations contenues dans un cookie, seul ce site pourra lire ces

informations.
Il ya deux différents types de cookies dont les utilisations et le contenu sont différents:
temporaires et persistants.
Les cookies temporaires contiennent des informations qui sont utilisées au sein de
votre session de navigation. Ces cookies sont automatiquement effacés lorsque vous
fermez votre navigateur. Rien n'est conservé sur votre ordinateur une fois votre
navigation terminée.

Les cookies persistants servent à stocker des informations qui sont utilisées entre les
visites. Ces données permettent aux sites de reconnaître que vous êtes un client
récurrent, et s’adaptent en conséquence. Les cookies persistants ont une valeur à long
terme qui est défini par le site, et qui peut varier de quelques minutes à plusieurs
années.

2. Pourquoi utiliser des cookies ?
Les cookies sont utilisés par le site pour garder des informations sur votre session
pendant que vous naviguez sur le site et vérifier si vous êtes connecté. Ils sont
largement utilisés pour permettre aux sites web de fonctionner, ou de fonctionner plus
efficacement, ainsi que pour fournir des informations aux propriétaires des sites web.

Web analytics cookies, de «tiers», nous permet de suivre l'interaction client à travers
le site. Cela nous donne des indications précieuses qui nous permettent d'améliorer le
site

et

les

produits

et

services

que

nous

offrons.

Nous travaillons également avec des partenaires qui vont écrire les cookies tiers qui
sont ensuite utilisés par les annonceurs sur d'autres sites pour vous proposer des
publicités appropriées et pertinentes basées sur votre historique de navigation. Ces
cookies ne stockent pas d'informations personnelles permettant à d'autres sites de
vous identifier, en effet, elles sont basées uniquement sur l'historique de navigation.

3. Qu'est ce que comprennent les cookies
DELAVIUDACG?
Les cookies fonctionnels utilisés par Delaviuda Confectionery Group sont: les cookies
de première et de tierce partie.

I.

Cookies de première partie

Il s’agit des cookies qui sont installés par un site web et qui ne peuvent être lus que par
ce site web.

II.

Cookies de tierce partie

Il s’agit des cookies qui sont installés par les tiers que nous utilisons pour différents
services. Par exemple, ces cookies sont utilisés pour rassembler des informations sur la
manière dont les visiteurs utilisent notre site web et pour reconnaître le trafic vers le
site qui correspond le plus souvent à des utilisateurs récurrents plutôt qu’à des
nouveaux clients.
Nous utilisons ces informations pour compiler des rapports et pour nous aider à
améliorer notre site. Les cookies collectent les informations sous forme anonyme,
parmi lesquelles le nombre de visiteurs sur le site, l’endroit du site auquel les visiteurs
ont accédé et les pages qu’ils ont consultées.
L'information qui est stockée est utilisée pour vous proposer des annonces
appropriées sur d'autres sites en notre nom. La suppression de ces cookies ne nuira
pas à votre expérience ou la fonctionnalité du site DELAVIUDACG.COM.

4. Désactivation et suppression des cookies
Tous les navigateurs Web vous permettent de limiter les comportements des cookies
ou de les désactiver dans les paramètres ou les options du navigateur.

Les étapes à suivre sont différentes pour chaque navigateur, vous pouvez trouver des
instructions

dans

le

menu

«Aide»

de

votre

navigateur

respectif.

Grâce à votre navigateur, vous pouvez aussi consulter les cookies présents sur votre
ordinateur,

et

les

supprimer

un

à

un

ou

tous

d’un

coup.

Les cookies sont des fichiers texte de sorte que vous pouvez les ouvrir et lire le
contenu. Les données contenues à l’intérieur sont souvent cryptées et correspondant à
une session Web si bien qu'elles n'ont du sens que pour le site internet qui les a
écrites.
La désactivation des cookies affectera également le suivi de votre progression à travers
le site, mais n’empêchera pas le code Google Analytics de reconnaître votre visite.

Vous trouverez ci-dessous les liens pour désactiver et supprimer les Cookies des
principaux navigateurs.
1. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=fr_FR
2. Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
3. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
4. Internet

Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-

or-allow-cookies

