Cookies
Les cookies ou dispositifs de conservation et de récupération des données sont des fichiers
transmis par un site Web au navigateur de l’utilisateur, qui sont automatiquement enregistrés
sur l’appareil afin que le site Web puisse vérifier les habitudes de navigation antérieures de cet
utilisateur et soit en mesure de « le reconnaître ».
Les cookies peuvent se souvenir d’autres types d’informations personnelles, comme le mot de
passe de l’utilisateur (afin qu’il n’ait pas besoin de le saisir à chaque visite du site Web) et ses
préférences concernant la configuration du site (langue, résolution d’écran, etc.).
Les cookies sont essentiels au bon fonctionnement d’Internet et présentent de nombreux
avantages dans le cadre de l’exécution de services interactifs, puisqu’ils simplifient l’accès aux
sites Web ainsi que leur utilisation. Ils ne peuvent pas endommager vos appareils. S’ils sont
activés, ils permettent d’identifier et de résoudre des problèmes.
En bref, un cookie est simplement un ensemble de données rassemblant les habitudes de
navigation enregistrées sur l’appareil d’un utilisateur que les sites Web détectent et
reconnaissent afin de pouvoir « se souvenir » des habitudes de navigation dudit utilisateur.
Vous trouverez ci-dessous davantage d’informations sur les cookies utilisés sur le site Web.
Les cookies suivants méritent en particulier d’être signalés :
- Cookies de session : ils permettent de recueillir et de conserver des données lorsqu’un
utilisateur navigue sur un site Web. Ils sont supprimés à la fin de la session. Les informations
obtenues par le biais de ces cookies servent à analyser les tendances de navigation sur
Internet. Globalement, ils contribuent à optimiser les expériences de navigation, à améliorer le
contenu et à faciliter son utilisation.
- Cookies analytiques : ils permettent aux gestionnaires de cookies de suivre et d’analyser le
comportement des utilisateurs sur les sites Web auxquels ils sont associés.
Ce site Web utilise des cookies de session ainsi que des cookies analytiques dans le but
d’améliorer l’expérience de navigation des utilisateurs.
Les applications suivantes sont utilisées afin d’obtenir ces informations :
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Garanties supplémentaires — Gestion des cookies

Nom du cookie

Cookie

Finalité du cookie

Expiration

_utma

Google Analytics

Ce cookie génère un identifiant
d’utilisateur unique qui enregistre
la date de la première visite de
l’utilisateur sur le site Web. Il
permet de compter le nombre de
visites de l’utilisateur sur le
site Web.

Il dure deux ans.

_utmb

Google Analytics

Il permet de connaître le temps
passé par l’utilisateur sur le
site Web.

Il expire 30 minutes
après la dernière
actualisation.
Il est supprimé
lorsque l’utilisateur se
rend sur un autre
site Web ou met fin à
sa session de
navigation.

_utmc

Google Analytics

Il permet de connaître le temps
passé par l’utilisateur sur le
site Web sur lequel le code de
suivi urchin.js a été installé.

Il expire à la fin de la
session de
navigation.

.texto

Cookie technique Il vérifie que la politique en
matière de cookies a été lue et
acceptée. Cette information
n’apparaîtra alors plus lors des
visites ultérieures du site Web.

Il expire 365 jours
après que l’utilisateur
a accepté la politique
en matière de
cookies.

_utmz

Google Analytics

Il conserve l’emplacement du
visiteur et la source qui l’a
redirigé, que ce soit des liens ou
AdWords.

Il expire au bout
de 6 mois.
Ce cookie est
actualisé à chaque
visite du site Web.

Tous les navigateurs Web permettent aux utilisateurs de restreindre le comportement des
cookies ou de les désactiver, par le biais des paramètres ou des options de navigation. Les
étapes nécessaires diffèrent selon chaque navigateur. Vous trouverez donc des consignes
particulières dans le menu d’aide de celui-ci.
En fonction de son navigateur, l’utilisateur peut activer les options suivantes pour limiter la
portée des cookies installés ou la manière dont ils s’exécutent :
- Option de navigation privée : l’historique de navigation, les mots de passe, les cookies et les
autres informations sur les sites Web visités ne sont pas conservés.
- Fonctionnalité Do-Not-Track : le navigateur empêche les sites Web de suivre les habitudes de
navigation (dans le but, par exemple, de proposer des publicités susceptibles de vous
intéresser sur les sites que vous consultez).

Le mode de navigation privée a un nom différent selon votre navigateur. Vous trouverez cidessous la liste des navigateurs les plus courants accompagnés d’un lien qui vous redirigera
vers leur version de « navigation privée », où vous pourrez modifier vos paramètres en matière
de cookies.
Internet Explorer 8 et versions ultérieures : InPrivate

http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-vista/block-or-allow-cookies
Safari 2 et versions ultérieures : Navigation privée

http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=fr_fr&locale=fr_fr
Opera 10.5 et versions ultérieures : Navigation privée

http://help.opera.com/Windows/11.50/fr-FR/cookies.html
Firefox 3.5 et versions ultérieures : Navigation privée

https://support.mozilla.org/fr/kb/autoriser-bloquer-cookies-preferences-sites
Google Chrome 10 et versions ultérieures : Incognito

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Si vous souhaitez avoir davantage de contrôle sur l’installation des cookies, vous pouvez
installer des programmes ou des modules complémentaires (les outils Do-Not-Track) qui vous
permettront de sélectionner les cookies que vous autorisez.
Pour terminer, nous vous informons par la présente que vous pouvez également retirer votre
consentement concernant l’utilisation des cookies par ZODIAC POOLCARE EUROPE SASU en
modifiant les paramètres de votre navigateur, comme indiqué ci-dessus.

