
 

 

COOKIES  

Conformément à l'article 22 de la Loi des Services de la Société d’information et de commerce 

électronique et au considérant (30) du RGPD, ce site Web recueille des cookies de navigation 

(petits fichiers contenant une série de caractères qui sont envoyés à votre explorateur à partir 

du serveur d’un site Web) propres et de tiers, dans le but de collecter des informations 

d’entrée ou d’identification d’utilisateurs ; reproduction et chargement de formulaires et/ou 

plug-in de contenu ; statistiques, entre autres.  

CATENON vous informe que le refus, le blocage ou la non-autorisation de cookies peut nuire à 

la navigation correcte et à l’utilisation du site Web (reproduction de contenus). Vous devez 

tenir compte du fait que la désactivation, la non-acceptation ou le blocage de cookies peut 

avoir un impact sur l’étendue de l’expérience en tant qu’utilisateur, comme la mesure de 

certains facteurs permettant d'améliorer les contenus notamment de manière personnalisée, 

sachant que les contenus pourraient ne pas correspondre à vos préférences, y compris vos 

préférences géographiques. Dans tous les cas, CATENON offre la possibilité de rejeter les 

cookies non considérés essentiels, ainsi que l’information relative aux réglages de navigateurs, 

dispositifs et liens associés à la désactivation de ceux-ci. Nous ne collectons pas et ne traitons 

pas les données découlant ou provenant de la data, relatives à l’information susceptible de 

révéler l’orientation sexuelle, les croyances religieuses, l’information sanitaire ou l’information 

dite sensible. 

L’information dont CATENON pourrait disposer à l’aide des cookies peut être classée en deux 

catégories : 

● Cookies strictement nécessaires pour offrir un service ou contenu requis par l’utilisateur. 

Ceux-ci visent des objectifs techniques comme : rappeler des identifications 

d’enregistrement, des préférences d’outil dans l'utilisation de contenus, l’interaction avec 

les contenus, la localisation d'accès aux contenus, l'analyse de la data dans le but 

d’améliorer le rendement, l'analyse d’utilisateurs selon des paramètres de navigation 

déterminés, l’observation continue de vos habitudes de navigation, ce qui permet 

d'analyser le comportement ou de procéder à la mesure de l'activité au sein du site Web, 

dans le but d’introduire des améliorations en fonction de l’analyse des données. Ce type de 

cookies peut avoir une durée déterminée : date d’expiration imminente, expiration au 

moment de la fermeture de la session, expiration temporaire. Vous trouverez un tableau 

reprenant des informations concernant ce type de cookies à la fin du présent document. 

● Cookies non strictement nécessaires pour offrir des services, comme la publicité de tiers, 

l’information de résultats, les habitudes de navigation, l’amélioration du rendement. Ce 

type de cookies se caractérise par l’obtention d’information avec les objectifs suivants : 

gérer les espaces publicitaires, connaitre les habitudes de navigation (publicité 

comportementale), analyser et mesurer les résultats. Comme ceux cités précédemment, 

ces cookies peuvent avoir une date d’expiration variable : imminente, journalière ou une 

période de temps supérieure. Un tableau reprenant les informations relatives à ce type de  



 

 

cookies et l’information fournie par des tiers sur ceux-ci est inséré ci-après. Ces cookies 

peuvent être subdivisés selon les types ou domaines suivants. 

- Cookies de rendement : Ils permettent d’ajuster votre navigation en fonction des 

préférences associées au dispositif lors des visites effectuées. 

- Cookies de géolocalisation : Leur principal objectif est d’adapter le contenu à la 

localisation du dispositif de connexion.  

- Cookies d’enregistrement : L’objectif est d’identifier l’utilisateur lors de l’enregistrement 

ou lors du début de session, ce qui permet de conserver l’identification sans fermer la 

session. Les cookies de session sont éliminés avec la fermeture de celle-ci.  

- Cookies de connexion avec les médias sociaux : Collectent l’information de session de 

profil de connexion à travers le réseau social choisi par l’utilisateur qui peut révoquer 

l’autorisation en fonction des préférences paramétrées dans les propres profils. Ces 

cookies sont configurés par les prestataires de service des réseaux sociaux, sachant que 

ceux-ci disposent de leurs propres politiques de confidentialité à cet effet. 

- Cookies analytiques : Un cookie analytique est généré à travers des prestataires tiers et 

leurs outils d'enquêtes et collecte de data, et permet d’identifier le dispositif de 

connexion dans le but de mesurer le temps de connexion, les contenus visités, sachant 

que l’objectif fondamental est de mesurer le rendement et améliorer la navigation. 

 

Les entreprises qui génèrent ces Cookies ont leur propre politique de confidentialité, 

établissent leurs propres déclarations ainsi que les systèmes appelés opt-out. 

Si vous n'acceptez pas le traitement de cette information, vous pouvez modifier la 

configuration de votre navigateur. À cet effet, nous insérons des liens pour que vous disposiez 

de plus d’information sur la configuration des navigateurs d’Internet pour le réglage des 

cookies. 

Google Chrome ; Google Android ; Internet Explorer 8 ; Internet Explorer 9 ; Internet Explorer 

11 ; Mozilla Firefox ; Opera ; Safari ; Safari Mobile 

 

TYPES ET UTILISATION 

En ce qui concerne les dispositifs mobiles, veuillez trouver ci-dessous l’information suivante 

quant aux réglages ou la documentation à ce sujet.   

Pour Android : Menu > Plus > Paramètres > Paramètres de confidentialité. 

Pour Safari (IOS). 

Pour Windows  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.google.com/chrome/answer/114662?hl=es&visit_id=1-636664625754483085-1648636281&rd=1&co=GENIE.Platform=Android&oco=1
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies%23ie=ie-10
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies%23ie=ie-10
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/%23cookies
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES
https://support.apple.com/es-es/HT201265
https://support.apple.com/es-es/HT201265
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


 

 

Notre service ne s'adresse pas aux mineurs, par conséquent nous ne traitons pas la data 

obtenue concernant ce type de personnes. Dans tous les cas, si vous disposez d’une 

information contraire, nous vous prions de bien vouloir nous le faire savoir pour précéder à 

l’élimination de celle-ci et adopter les mesures techniques nécessaires.  

CATENON collecte des cookies anonymisés à l’aide de prestataires tiers pour créer des 

segments démographiques et comportementaux dans le but d’effectuer des analyses en ligne. 

Ces entreprises tiers peuvent insérer et collecter des cookies. À travers ces fournisseurs, il est 

possible de désactiver (opt-out) les cookies en rapport ou ayant comme objectif l’analyse 

comportementale/retargeting, le cas échéant, à travers l’insertion des liens suivants qui sont 

mentionnés ci-dessous avec les liens établis à cet effet dans le tableau de cookies de tiers : 

http://www.youronlinechoices.com/es/preferencias/ 

http://www.networkadvertising.org/choices/#completed 

http://www.aboutads.info/choices/ 

 

CATENON ne pourra pas être tenu responsable de l’usage et de l’utilisation de cookies faits par 

des tiers hors du propre site Web ou des réseaux sociaux, nous recommandons donc de 

toujours utiliser les liens que nous vous fournissons. En cas de doute, explication et/ou 

suggestion en relation avec les cookies, nous vous prions de nous contacter à l’aide du courrier 

électronique lopd@catenon.com ou dpo@catenon.com. 

L’information fournie peut être soumise à des modifications en raison de mises à jour ou de 

changements de la politique de traitement des cookies. De même, l’Agence espagnole de 

protection des données peut être à même d’édicter des instructions et/ou recommandations 

pouvant la modifier. 
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