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Règlement sur l'utilisation des cookies
www.affiche-jardinerie.com
Floramedia vous remercie de votre visite sur le site, nous souhaitons que votre
expérience soit la meilleure possible.
Qu'est-ce qu'un cookie ?
Les cookies sont des fichiers contenant de petites quantités d'informations qui sont
téléchargées sur l'appareil de l'utilisateur lors de sa visite sur un site Web. Son but
principal est de reconnaître l'utilisateur chaque fois qu’il accède à www.affichejardinerie.com, il nous permet également d'améliorer la qualité et la convivialité de
notre site Web.
Les cookies sont essentiels au fonctionnement d'Internet ; ils ne peuvent pas
endommager l'appareil de l'utilisateur et, s'ils sont activés dans la configuration de
votre navigateur, ils nous aident à identifier et à résoudre d'éventuelles erreurs dans le
fonctionnement du site.
Types de cookies
Il existe différents types de cookies. Ils travaillent tous de la même manière, mais ils
ont de petites différences :
•

•

•

•

Cookies de session : les cookies de session ne durent que pour la durée de votre
visite et sont supprimés lorsque vous fermez le navigateur. Leur but principal
est d'identifier le type d'appareil, de supporter la sécurité du site ou ses
fonctionnalités de base. Ils ne contiennent pas d'informations personnelles qui
nous permettraient d'identifier une personne.
Cookies persistants ou permanents : ils sont stockés sur le disque dur de
l'appareil et notre site Web les lit à chaque fois que vous effectuez une nouvelle
visite sur www.affiche-jardinerie.com. Ce cookie a une certaine date
d'expiration ou d'expiration, le cookie cesse alors de fonctionner. Ils nous
permettent d'identifier vos actions et préférences.
Cookies de fonctionnalité : ils permettent à www.affiche-jardinerie.com de se
souvenir des décisions prises par l'utilisateur, telles que son identifiant ou ses
préférences. Les informations contenues dans ces cookies sont anonymisées
(c'est-à-dire qu'elles ne contiennent pas votre nom, votre adresse ou d'autres
informations).
Cookies tiers : les cookies tiers sont les cookies installés par un site Web qui
n'est pas celui que vous visitez ; par exemple, ceux utilisés par les réseaux
sociaux (tels que Facebook) ou par des suppléments de contenu externe (tels
que Google Maps). En outre, certaines agences de publicité utilisent ces types
de fichiers pour suivre vos visites sur chaque site où elles font leur publicité.
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•

Cookies analytiques : ce sont des cookies qui sont destinés à une maintenance
périodique et garantissent le meilleur fonctionnement et le meilleur service à
l'utilisateur ; ils collectent des données de votre activité.

Utilisation de cookies par www.affiche-jardinerie.com :
En utilisant www.affiche-jardinerie.com, vous acceptez que nous utilisions ce type de
cookies sur vos appareils. Si vous désactivez les cookies, votre navigation sur
www.affiche-jardinerie.com peut ne pas être optimale et certaines des fonctionnalités
disponibles sur www.affiche-jardinerie.com peuvent ne pas fonctionner correctement.
1. Cookies utilisés par Floramedia :
Afin de vous reconnaître et de vous offrir un meilleur service, notre site utilise des
cookies (petits fichiers texte stockés par votre navigateur). Les avantages de
l'acceptation de nos cookies se traduisent par un gain de temps.
Ils permettent également de vous reconnaître entre des visites successives et ainsi
d'adapter le contenu qui vous est présenté, d'obtenir des informations sur la date et
l'heure de votre dernière visite, de mesurer certains paramètres de trafic dans le site et
d'estimer le nombre de visites fait, de sorte que nous pouvons nous concentrer et
ajuster les services et les promotions plus efficacement.
Aucun cookie ne vous permet de contacter votre numéro de téléphone, votre adresse
e-mail ou tout autre moyen de contact. Aucun cookie ne peut extraire des informations
de votre disque dur ou voler des informations personnelles.
2. Cookies de tiers : cookies Google Analytics :
Le site utilise le service Google Analytics, fourni par Google, Inc., entité dont le siège
social est situé au 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Californie), CA 94043,
États-Unis («Google»).
Google Analytics utilise des cookies pour nous aider à analyser la façon dont les
utilisateurs utilisent le site. Les informations générées par les cookies concernant
votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) seront directement transmises et
archivées par Google sur ses serveurs aux États-Unis. Google utilisera ces
informations en notre nom afin de suivre votre utilisation du site, de compiler des
rapports sur l'activité du site et de fournir d'autres services liés à l'activité du site et à
l'utilisation d'Internet. Google peut transmettre ces informations à des tiers lorsque
cela est requis par la loi ou lorsque ces tiers traitent ces informations pour le compte
de Google. Google n'associera pas votre adresse IP à d'autres données détenues par
Google.
Si vous le souhaitez, vous pouvez refuser le traitement des données ou des
informations en refusant l'utilisation de cookies en sélectionnant la configuration
appropriée de votre navigateur. Cependant, si vous le faites, vous ne pourrez peut-être
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pas utiliser toutes les fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site, vous consentez au
traitement de vos informations par Google de la manière et aux fins indiquées cidessus.
Plus d'informations sur : https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=fr
Google a développé un module complémentaire que vous pouvez installer dans votre
navigateur si vous ne souhaitez pas être suivi par ses cookies:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Configurer l’utilisation des cookies dans votre navigateur :
Nous vous fournissons les informations qui vous permettent de configurer votre
navigateur / navigateurs Internet pour maintenir votre vie privée et la sécurité en ce qui
concerne les cookies.
Ainsi, vous pouvez bloquer les cookies via les outils de configuration du navigateur ou
vous pouvez configurer votre navigateur pour qu'il vous avertisse lorsqu'un serveur
souhaite enregistrer un cookie:
-

Si vous utilisez Microsoft Internet Explorer aller dans menu utilisant le bouton
Outils, puis Options Internet. Sélectionnez l’onglet Confidentialité, puis
Paramètres, gérer ici les choix concernant les cookies.
Si vous utilisez Firefox, aller dans le menu à droite puis sélectionner options
puis « vie privée et sécurité » puis « Cookies et données de sites » et gérer les
choix concernant les cookies.
Si vous utilisez Chrome, dans le menue à droite, sélectionnez Paramètres, puis
choisissez les Paramètres avancés et ouvrir la page Paramètres du contenu et
gérer les choix liés au cookies.
Si vous utilisez Opera, allez dans Paramètres, puis vie privée et sécurité et gérer
les choix concernant les cookies.
Si vous utilisez Safari choisissez l’option Paramètres puis “sécurité et vie
privée » pour configurer vos préférences concernant les cookies.
Si vous souhaitez désactiver Google Universal Analytics, vous pouvez installer
l'extension suivante fournie par Google :
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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