POLITIQUE DES
COOKIES

Un « cookie » est un petit fichier stocké sur votre ordinateur et qui permet de mieux
vous connaître. L'ensemble des cookies nous aident à améliorer la qualité de notre site
Web, car ils nous permettent de savoir quelles pages vous sont utiles ou non.

Les cookies sont essentiels pour le fonctionnement d'Internet car ils apportent de
nombreux avantages pour la prestation des services interactifs, facilitant la navigation et
l'usabilité de notre Web. Les cookies ne peuvent pas endommager votre équipement. En
revanche, les cookies activés nous aident à identifier et résoudre les erreurs.

Les informations que nous vous fournissons ci-après vous aideront à comprendre les
différents types de cookies :

_ Cookies de session : ces cookies sont temporaires et restent dans le fichier de
cookies de votre ordinateur tant que vous vous trouvez sur la page Web, c'est-à-dire
que ces cookies ne sont pas enregistrés sur le disque dur. Les informations obtenues via
ces cookies permettent d'analyser le comportement du trafic sur le Web. À long terme,
cela nous permet de fournir une meilleure expérience en améliorant le contenu et en
facilitant son utilisation.

_ Cookies permanents : ces cookies sont stockés sur votre disque dur et notre Web
les lit chaque fois que vous consultez notre site. Un cookie permanent possède une date
de validité déterminée. Le cookie cessera de fonctionner après cette date.

Nous publions ci-après une liste des principaux cookies que nous utilisons, en les
distinguant selon leur catégorie :

_ Les cookies strictement nécessaires, qui permettent de naviguer correctement, de
prêter les services que vous demandez ou d'assurer que le contenu de la page Web se
télécharge efficacement.

_ Les cookies de tiers, utilisés par les réseaux sociaux ou en tant que compléments
externes de contenu.

_ Les cookies analytiques, qui permettent d'assurer une maintenance périodique
et le meilleur service. Les sites Web utilisent en général les cookies analytiques
pour collecter des données statistiques de l'activité.

LISTE ET DESCRIPTION DES COOKIES QUE NOUS UTILISONS SUR LA PAGE
WEB :
Le tableau suivant reprend de façon schématique les cookies que nous utilisons sur
notre page Web :

Cookie
Google
Analytics

Nom

Finalité/Informations

Validité

_utma

ELECTRÓNICA DE ELEVADORES,
S.L. utilise Google Analytics sur le
site Web afin d'assurer un suivi de
l'activité qui y est réalisée.

2 ans

_utmb

Les cookies de Google Analytics
collectent les informations d'inscription
standards et les renseignements sur
vos habitudes, de manière anonyme.

30 minutes

_utmc

_utmz

Plus de renseignements :

developers.google.com/analyti
cs/resources/
concepts/gaConceptsCookies (en
anglais).

_utmv

Session

6 mois

2 ans

Garanties complémentaires - Gestion des cookies :
Outre les garanties précédemment décrites, nous vous informons que
l'enregistrement des cookies peut être soumis à votre acceptation pendant
l'installation ou la mise à jour du navigateur utilisé. Vous pouvez révoquer à tout
moment cette acceptation via les options de contenu et de confidentialité
disponibles. De nombreux navigateurs permettent d'activer un mode privé dans
lequel les cookies s'effacent après votre visite. Le nom de ce mode privé change
selon le navigateur employé. Vous trouverez ci-après une liste des navigateurs les
plus communs et les différents noms de ce mode privé :

Internet Explorer 8 et supérieur ; InPrivate Safari 2 et supérieur ; Navigation privée
Opera 10.5 et supérieur ; Navigation privée FireFox 3.5 et supérieur ; Navigation
privée Google Chrome 10 et supérieur ; Incógnito

Important : Veuillez lire attentivement la section d'aide de votre navigateur pour mieux
savoir comment activer le mode privé. Vous pourrez poursuivre votre visite sur notre
Web bien que votre navigateur soit en mode privé. Toutefois, il est possible que
votre navigation ne soit pas optimale et que certaines utilités ne fonctionnent
pas correctement.

