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POLITIQUE D’UTILISATION DES COOKIES
Informations de SABACAUCHO SAU concernant l’utilisation des cookies sur son site web www.sabacaucho.es
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Qu’est-ce qu’un « cookie » ?
Un cookie, c’est un fichier qui est téléchargé sur l’appareil de l’utilisateur quand il accède à certaines pages web pour stocker et récupérer des
informations sur la navigation effectuée avec ce dispositif. Leur fonction est double : ils contrôlent et reconnaissent les utilisateurs, et obtiennent
des informations sur leurs habitudes de navigation.
Types de cookies
Suivant l’organisme en charge de gérer le domaine à partir duquel sont envoyés les cookies et de traiter les données obtenues, on peut distinguer
deux types de cookies :
Cookies internes : ils sont envoyés au terminal de l'utilisateur à partir d'un système ou d'un domaine géré par l'éditeur luimême et à partir duquel se fait la prestation de service à l'utilisateur.
-

Cookies tierce partie : ils sont envoyés au terminal de l’utilisateur à partir d’un système ou d’un domaine qui n’est pas géré
par l’éditeur, mais par un autre organisme qui traite les données obtenues grâce aux cookies.

Si les cookies sont installés à partir d’un système ou d’un domaine géré par l’éditeur lui-même, et que les informations recueillies par ces cookies
sont gérées par un tiers, ils ne peuvent pas être considérés comme des cookies internes.
Il existe aussi un deuxième classement suivant la durée pendant laquelle ils sont stockés sur le navigateur du client : il peut s’agir de cookies de
session ou de cookies persistants.
Enfin, il existe un autre classement avec cinq types de cookies suivant la finalité du traitement des données obtenues :
- Cookies techniques : ils permettent à l’utilisateur de naviguer sur un site web, plateforme ou application et d’utiliser leurs
différentes options ou services, comme par exemple contrôler le trafic et la communication de données, identifier la session, accéder
à des parties à l’accès restreint, se souvenir des éléments d’une commande, effectuer le processus d’achat d’une commande, réaliser
une demande d’inscription ou de participation à un événement, utiliser des éléments de sécurité pendant la navigation, stocker des
contenus pour la diffusion de vidéos ou de sons ou partager des contenus sur les réseaux sociaux.
- Cookies de personnalisation : ils permettent à l’utilisateur d’accéder au service avec certaines caractéristiques à caractère
général prédéfinies en fonction d’une série de critères sur le terminal de l’utilisateur, comme par exemple la langue, le type de
navigateur utilisé pour accéder au service, la configuration régionale de l’emplacement à partir duquel l’accès au service se fait, etc.
- Cookies analytiques : les cookies d’analyse permettent le suivi et l’analyse de votre comportement de navigation sur notre
site web, dans le but de pouvoir élaborer des profils de navigation des utilisateurs afin d’apporter des améliorations à nos services en
fonction de l’analyse de vos données d’utilisation. De cette manière, nous pouvons recueillir les informations suivantes :
o
La date et l’heure de la dernière visite de l’utilisateur sur notre site web.
o
L’accès aux contenus choisis par l’utilisateur lors de sa dernière visite sur notre site web.
Ce site web peut utiliser les informations relatives à votre visite pour effectuer des évaluations et des calculs statistiques sur des données
anonymes, ainsi que pour garantir la continuité du service ou apporter des améliorations à ses sites web. Ces informations ne seront utilisées
avec aucune autre finalité.
-

Cookies publicitaires : ils permettent de gérer, de la manière la plus efficace possible, les espaces publicitaires inclus sur
notre site web, à partir de critères tels que le contenu édité ou la fréquence à laquelle sont affichées les publicités.

-

Cookies de publicité comportementale (ou cookies de pistage) : ils permettent de gérer efficacement les espaces
publicitaires inclus sur ce site web. Ces cookies stockent des informations relatives à votre comportement obtenues grâce
à l’observation continue de vos habitudes de navigation, ce qui nous permet de développer un profil spécifique pour vous
montrer de la publicité en fonction de ce dernier.

-

Cookies de réseaux sociaux externes : les cookies de complément « plug in » pour échanger des contenus sociaux peuvent
être utilisés par des tiers pour effectuer le suivi de personnes, membres ou pas d’un réseau social, pour inclure de la publicité
comportementale ou pour analyser et rechercher des marchés.
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Quels types de cookies ce site web utilise-t-il ?

Cookies
internes/tierce
partie

Organisme en charge des cookies

Finalité

Tierce partie

Google Analytics
(Pour plus d’informations, veuillez
consulter le lien suivant :
https://developers.google.com/analy
tics/devguides/collection/analyticsjs
/cookie-usage).

Cookies analytiques
Nous utilisons des cookies tierce partie qui nous permettent de
suivre et analyser votre comportement de navigation sur notre
site web, dans le but de pouvoir élaborer des profils de
navigation des utilisateurs afin d’apporter des améliorations à
nos services en fonction de l’analyse de vos données
d’utilisation

Gestion des cookies
L’Utilisateur a malgré tout la possibilité d’autoriser, bloquer ou supprimer les cookies installés sur son dispositif en paramétrant les options du
navigateur installé sur son appareil. Toutefois, s’il désactive les cookies, certains services disponibles pourraient cesser d’être opérationnels. La
manière de désactiver les cookies diffère pour chaque navigateur, mais cela peut normalement se faire dans le menu Outils ou Options. Vous
pouvez consulter le menu Aide du navigateur où vous trouverez des instructions. L’utilisateur pourra à tout moment choisir quels cookies il
souhaite voir fonctionner sur ce site web.
Vous pouvez autoriser, bloquer ou supprimer les cookies installés sur votre dispositif en paramétrant les options du navigateur installé sur votre
ordinateur :
Microsoft Internet Explorer ou Microsoft Edge : http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Mozilla Firefox : http://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-sus-preferencia
Chrome : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
Safari : http://safari.helpmax.net/es/privacidad-y-seguridad/como-gestionar-las-cookies/
Mises à jour et modifications
SABACAUCHO, SAU peut modifier cette Politique des cookies en fonction des exigences législatives, réglementaires ou dans le but d’adapter cette
politique aux instructions dictées par l’Agence espagnole de protection des données, c’est pourquoi il est conseillé aux utilisateurs de la consulter
régulièrement.
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