POLITIQUE DE COOKIES

¿Qu’est-ce que ce un cookie ?
Un cookie est défini par la CNIL comme une suite d'informations, généralement de petite taille et
identifié par un nom, qui peut être transmis à votre navigateur par un site web sur lequel vous vous
connectez. Votre navigateur web le conservera pendant une certaine durée, et le renverra au serveur
web chaque fois que vous vous y re-connecterez. Les cookies ont de multiples usages : ils peuvent
servir à mémoriser votre identifiant client auprès d'un site marchand, le contenu courant de votre
panier d'achat, un identifiant permettant de tracer votre navigation pour des finalités statistiques ou
publicitaires, etc..
¿Quels types de cookies sont utilisés au site Web ?
Lorsque vous naviguez sur ce site Web, des cookies de session et des cookies persistants sont utilisés,
et peuvent être, à leur tour, des cookies internes déposés par PAGANTIS ou des cookies déposés par
des tiers.
Les cookies de session sont des cookies utilisés dont la durée de vie est limitée à une session de
navigation et sont déposées le temps de la prestation de service pour expirer à la fin de la navigation.
Les cookies « persistants » sont fonctionnels même après fermeture du navigateur. Ils sont utilisés par
exemple pour conserver les identifiants et mots de passe des utilisateurs afin que ceux-ci n’aient pas à
les retaper à chaque ouverture d’une nouvelle page.
Cookies Propres ou internes : Sont ceux qui sont créés ou gérés par le propriétaire du site web, pour les
finalités suivantes :


Analyse : Sont ceux qui permettent le suivi et l'analyse du comportement des internautes, pour
la préparation des profils de navigation, afin d'apporter des améliorations basées sur l'analyse
des données d'utilisation sur le site.



Cookies émis par des tiers : Ceux administrés par les fournisseurs de services de publicité, de
personnalisation et d'analyse d’audience ou étude statistiques en dehors du propriétaire du site.

Le type de cookies émis par des tiers utilisés par notre site Web et leurs finalités, sont les suivantes :

TYPOLOGIE TIERS

FINALITÉ

PLUS D’ INFORMATION

Analytique

Obtenir
et
analyser
les
informations
de navigation
de l'utilisateur
à travers notre
site Web pour
améliorer nos
services
et
faire
des
statistiques

https://developers.google.com/analytics/devguides
/ collection/analyticsjs/cookie-usage

Google
Analytics

Mises à jour et modifications de la politique de cookies.
Le propriétaire du site Web peut modifier cette politique de cookies en conformité avec les nouvelles
exigences législatives ou réglementaires, ou dans le but d'adapter cette politique aux recommandations
émises par la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).
Lorsque des modifications importantes sont apportées à cette politique de cookies, l'utilisateur sera
informé soit par le biais d'une information accessible sur le site Web de PAGANTIS ou par e-mail
pour les utilisateurs ayant un compte PAGANTIS.
Si vous souhaitez plus d'informations sur l'utilisation que nous faisons des cookies, vous pouvez
envoyer un e-mail à notre délégué à la protection des données (DPO) accessible à
l’adresse suivante : dpo@pagantis.fr.
Le propriétaire du site Web n'est pas responsable du contenu et de l'exactitude des liens vers des sites
Web tiers et / ou d'autres documents tiers inclus et / ou envoyés via cette politique de cookies.

