Politique de cookies
Ebiquity et ses filiales (ce qui inclut Ebiquity S.A.R.L., Faulkner Media Management) (“Ebiquity”,
“Nous”) utilisent des cookies sur leurs sites web afin d’améliorer leur performance ainsi que
l’expérience de l’utilisateur.

Que sont les cookies?
Les cookies sont des petits fichiers texte placés sur votre ordinateur par les sites internet que vous
visitez, soit lorsque vous les visitez pour la première fois, soit lorsque vous consultez une page
particulière du site. Un cookie est une sorte de carte d’identité, propre à votre ordinateur, et qui ne
peut être lue que par le serveur qui vous l’a attribuée.
Les cookies ont plusieurs fonctions. Ils peuvent nous aider à retenir votre nom d’utilisateur et vos
préférences personnelles, nous fournir une analyse évaluant le degré auquel certaines pages ou liens
fonctionnent de façon satisfaisante, ou même permettre à un site web de vous montrer des contenus
qu’il croit être pertinents pour vous.
Les cookies, par eux-mêmes, ne nous donnent pas votre adresse email ni autres informations
personnelle à moins que vous ne choisissiez de nous fournir cette information.

Quels sont les différents types de cookies utilisés par Ebiquity et ses filiales?
Les cookies de performance


Ils recueillent des données anonymes sur la façon dont les visiteurs utilisent un site web; ils
ne peuvent suivre le parcours client, et ne sont utilisés qu’afin d’améliorer le fonctionnement
du site web.

Les cookies de fonctionnalité


Ils peuvent retenir les noms d’utilisateurs, les préférences linguistiques et les régions.

Les cookies de session


Ceux-là sont temporaires. Ils permettent aux opérateurs du site de relier les activités d’un
utilisateur durant une session de navigation. Une session de navigation commence lorsqu’un
utilisateur ouvre la fenêtre de navigation et s’achève lorsqu’il ferme la fenêtre de navigation.
Une fois que vous fermez le navigateur, tous les cookies de session sont supprimés.

Comment puis-je désactiver les cookies?
Si vous souhaitez contrôler les cookies, vous pouvez configurer votre navigateur de façon à ce qu’il
accepte tous les cookies ou bien de façon à ce qu’il vous alerte à chaque fois qu’un cookie est
proposé par un serveur de site web. La plupart des navigateurs acceptent les cookies
automatiquement. Vous pouvez régler les options de votre navigateur afin de ne pas recevoir de
cookies et vous pouvez également effacer les cookies existants de votre navigateur. Il se peut que
certaines parties du site web ne fonctionnent pas correctement si vous avez refusé les cookies.

Contrat d’utilisation
En continuant à utiliser notre site web, vous acceptez que des cookies soient installés sur votre
appareil. Si vous choisissez de ne pas recevoir nos cookies, nous ne pouvons garantir que votre
expérience du site soit aussi gratifiante que possible.

