POLITIQUE EN MATIERE DE COOKIES

La protec*on de votre vie privée est une priorité pour nous. A cet égard, nous nous
engageons à protéger les données personnelles de nos u*lisateurs en ligne collectées
grâce à des cookies, tags, traceurs (ci-après de manière générale : « cookies ») et à les
traiter avec le plus grand soin, conformément à la législa*on en vigueur.
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1. Informa:ons générales
Les cookies sont de pe*ts ﬁchiers de données ou de texte placés sur votre ordinateur
local par des sites internet ou des applica*ons. De tels cookies peuvent poursuivre
diﬀérentes ﬁnalités. On dis*ngue les cookies fonc*onnels (par exemple, lorsque vous
faites un choix de langue ou lorsque vous ajoutez des achats à votre « panier »), les
cookies de session (temporaires) et les cookies de tracking (qui analysent et
enregistrent le comportement que vous adoptez sur le site internet aﬁn de vous oﬀrir
une expérience d’u*lisa*on op*male).
Selon le type de cookies u*lisé, les informa*ons collectées par un cookie peuvent
comprendre des informa*ons personnelles. Dans ce cas, ces informa*ons seront
traitées conformément à notre Charte Vie Privée.
Toute ques*on ou demande concernant le traitement des cookies peut être adressée à
l'adresse email suivante : privacy@nexum.eu

2. Types de cookies u:lisés
Sous réserve de votre consentement préalable (par le biais de la bannière publiée sur
notre site Internet), nous pouvons installer sur votre ordinateur les cookies suivants
que nous dis*nguons en fonc*on de leurs ﬁnalités :
-

Cookies essen:els / strictement nécessaires:
Ces cookies sont nécessaires pour le bon fonc*onnement de notre site internet
et ne peuvent pas être désac*vés. Ils sont conﬁgurés en réponse aux ac*ons
que vous faites sur notre site internet, comme déﬁnir vos paramètres de
conﬁden*alité, vos iden*ﬁants de connexion ou remplir nos formulaires. Ces
cookies permeXent de faciliter votre naviga*on sur notre site internet (par
exemple, revenir à une page précédente, etc.).

-

Cookies non-essen:els
Ces cookies ne sont pas nécessaires au bon fonc*onnement de notre site
internet mais ils nous aident à vous proposer une expérience d’u*lisa*on
améliorée et personnalisée.
o Cookies fonc:onnels:
Grâce à ces cookies, nous pouvons vous oﬀrir un fonc*onnement et une
expérience d’u*lisa*on de notre site internet qui soient op*males et
personnalisés. Ces cookies peuvent être placés sur votre ordinateur par
nos soins ou par des fournisseurs externes dont nous avons ajouté les
services à nos pages.
o Cookies analy:ques:
Avec ces cookies, nous pouvons analyser les visites de notre site internet
et le traﬁc, aﬁn de pouvoir mesurer et améliorer les performances de
notre site internet. Ces cookies nous permeXent de voir quelles pages
sont les plus populaires et quelles sont les habitudes de naviga*on de
nos visiteurs.

o Cookies de publicité ciblée:
Nous et nos partenaires publicitaires pouvons placer ces cookies sur
notre site internet pour cibler vos préférences et vous proposer des
publicités per*nentes en fonc*on de vos intérêts. Vous pouvez voir ces
publicités sur d’autres sites internet que vous visitez.

3. Durée de vie des cookies

La durée de vie des cookies ne dépassera pas 13 mois à l’exclusion des cookies *ers
dont la durée est suscep*ble d’être plus longue.

4. Ges:on des cookies
L’u*lisateur peut limiter l’u*lisa*on des cookies ou les désac*ver en u*lisant les
paramètres ou op*ons de son navigateur (Explorer, Edge, Firefox, Chrome, Safari, …).
Via son navigateur, l’u*lisateur peut également examiner et neXoyer tout ou par*e des
cookies qui sont stockés sur son appareil. L’u*lisateur peut trouver des instruc*ons à
cet égard en consultant le menu « Aide » de son navigateur. Notre site internet ou
certaines de ses fonc*onnalités sont alors suscep*bles de ne plus fonc*onner.

5. Mise à jour
A tout moment nous pouvons être amenés à meXre à jour notre poli*que en ma*ère
de cookies par la publica*on d’une nouvelle version sur notre site internet. Il est donc
recommandé aux visiteurs de la consulter régulièrement.

Dernière mise à jour : 18 février 2020

