POLITIQUE D’UTILISATION DES COOKIES
La présente politique d'utilisation des cookies présente les types de cookies que nous utilisons sur ce
site Internet et les raisons de leur utilisation. La dernière mise à jour de cette politique remonte au 12
mars 2019.
Qu'est-ce qu'un cookie ?
Un cookie est un petit fichier que notre site Internet pourrait installer sur votre ordinateur ou votre
appareil mobile (« Appareil ») via le navigateur Internet. Les cookies contiennent des informations qui
sont transmises au disque dur de l'appareil. Certains de ces cookies stockent des informations
requises pour le fonctionnement adéquat de ce site Internet. D'autres cookies nous aident à améliorer
le site en assurant un suivi du nombre de personnes qui ont visité le site, des pages consultées et de
la fréquence.
Certains cookies sont supprimés à la fin de chaque session du navigateur. C'est ce qu'on appelle un
« cookie de session ». Ils permettent aux opérateurs du site Internet d'associer vos actions durant
une session de navigation. Une session de navigation débute lorsque l'utilisateur ouvre la fenêtre du
navigateur et se termine lorsqu'il ferme la fenêtre du navigateur.
D'autres cookies demeures sur votre appareil pendant plus longtemps (cette durée est définie dans le
cookie). C'est ce qu'on appelle un « cookie persistant ». Ce genre de cookie est activé chaque fois
vous que vous accédez au site qui a créé le cookie en question.
Procédure de suppression ou de blocage des cookies
Vous pouvez bloquer les cookies en activant l'option du navigateur qui refuse l'installation de tous les
cookies ou de certains d'entre eux. Sachez toutefois que si vous configurez le navigateur afin qu'il
bloque tous les cookies (y compris les cookies essentiels), vous ne serez peut-être pas en mesure
d'accéder à toutes les parties de notre site. Sauf si vous avez configuré votre navigateur pour qu'il
refuse les cookies, notre système émettra des cookies dès que vous visiterez notre site. La
désactivation ou la suppression de cookies n'empêchera pas l'identification de l'appareil et la collecte
des données connexes.
La désactivation des cookies du navigateur ne permettra pas aux pixels espion et aux cookies de
mesurer la pertinence et l'efficacité de notre site/nos messages électroniques et des publicités, dont
les publicités personnalisées proposées par nos partenaires. Vous ne serez peut-être pas non plus en
mesure d'utiliser toutes les fonctionnalités interactives de notre site/de nos messages électroniques en
cas de désactivation des cookies. Si vous ne souhaitez plus recevoir des publicités personnalisées, voir
les annonces de réseaux de publicité tiers ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations
sur cette pratique, visitez le site suivant : www.aboutads.info.
Puis-je retirer mon autorisation ?
Une fois que vous avez accepté d'utiliser nos cookies, nous stockons sur votre appareil un cookie qui
se rappellera de votre décision pour la prochaine fois. Ce cookie expire à intervalle régulier. Si vous
souhaitez retirer votre autorisation à tout moment, il faudra supprimer les cookies via les paramètres
de votre navigateur Internet.
Pour en savoir plus sur la suppression ou le blocage de cookies, visitez le site
suivant : www.aboutcookies.org.

Que se passera-t-il si je bloque les cookies ou refuse de les accepter ?
L'acceptation des cookies est une des conditions d'utilisation de ce site Internet. Par conséquent si
vous refusez les cookies ou si vous les bloquez, nous ne pouvons garantir votre utilisation du site, ni
les performances durant votre visite.
Quels sont les cookies que nous utilisons et pourquoi ?
Les cookies utilisés sur notre site appartiennent aux catégories suivantes :
Strictement nécessaire
Les cookies de la catégorie « Strictement nécessaires » vous permettent de visiter le site et d'utiliser
des fonctionnalités essentielles telles que les zones sécurisées et les paniers. Sans ces cookies, nous
ne pouvons fournir les services que vous avez demandés. Sachez que ces cookies ne recueillent
aucune information à votre sujet qui pourraient être utilisées à des fins de marketing ou pour
enregistrer vos activités sur Internet.
Nous utilisons les cookies Strictement nécessaires pour les fonctionnalités suivantes :
- Enregistrement de vos choix ou des informations saisies dans les formulaires lorsque vous naviguez
entre différentes pages pendant une session ;
- Identification de votre connexion à notre site Internet ;
- Garantie de la connexion au service adéquat sur notre site Internet lorsque nous modifions la
manière dont le site fonctionne ;
- Mémorisation de vos choix pour nous permettre de vous offrir le contenu correct, par exemple vos
préférences linguistiques et régionales.
- Acheminement des utilisateurs vers des applications spécifiques d'un service ou vers des serveurs
spécifiques.
Performance
Les cookies de « performances » récoltent des informations sur la manière dont vous utilisez notre
site Internet (par exemple, les pages que vous visitez et les éventuelles erreurs rencontrées). Ces
cookies ne collectent aucune information qui pourraient vous identifier et ils nous aident simplement à
améliorer le fonctionnement de notre site, à comprendre ce qui intéresse nos utilisateurs et à mesure
l'efficacité de notre publicité.
Nous utilisons les cookies de performance aux fins suivantes :
- Mesures d'audience sur Internet : obtenir des statistiques sur l'utilisation de notre site Internet ;
- Réactions aux publicités : mesurer l'efficacité de nos publicités, y compris celles qui mènent à nos
sites ;
- Suivi des affiliés : indiquer à nos partenaires qu'un de nos visiteurs s'est également rendu sur leur
site. Il peut s'agir des détails d'un produit acheté ;
- Gestion des erreurs : nous aider à améliorer le site Internet en mesurant les erreurs qui pourraient
se produire.

Functionnalité
Les cookies de fonctionnalités permettent de proposer des services ou d'enregistrer des paramètres
pour améliorer votre visite.
Nous utilisons les cookies de fonctionnalité aux fins suivantes :
- Mémorisation de vos préférences telles que la mise en page, la taille du texte, les préférences et les
couleurs ;
- Mémorisation de votre participation à une étude ;
- Affichage de votre connexion au site Internet.
Ciblage
Les cookies de ciblage sont associés aux services fournis par des tiers, comme les boutons « J'aime »
ou « Partager ». Les tiers offrent ces services en échange de la reconnaissance de votre visite sur
notre site.
Nous utilisons les cookies de ciblage aux fins suivantes :
- Lien vers les réseaux sociaux comme Facebook qui pourraient utiliser par la suite les informations en
rapport avec votre visite pour personnaliser la publicité sur d'autres sites Internet ;
- Remise aux agences de publicité d'informations sur votre visite afin qu'elles puissent vous proposer
des publicités qui pourraient vous intéresser.
Certains des cookies utilisés sur ce site sont gérés par des tiers. Vous pouvez consulter la politique de
confidentialité de ces tiers pour obtenir de plus amples informations. Nous n'avons aucun contrôle sur
ces sites ou sur l'utilisation qu'ils font des cookies et nous ne sommes nullement responsables de leurs
actions.
Si vous avez des questions sur cette politique, écrivez à : contact@spanninga.com

