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COOKIES ET POLITIQUE DE STOCKAGE LOCAL 
 

 
Conformément à la loi 34/2002 du 11 juillet sur les services de la société de l'information et le commerce électronique, 
nous vous informons que ce site Web, comme la plupart des sites Internet, utilise des cookies pour améliorer et optimiser 
l'expérience utilisateur. Ci-dessous, vous trouverez des informations détaillées sur ce que sont les «cookies», le type utilisé 
par ce site Web, comment modifier vos paramètres de cookies et ce qui se passe si vous désactivez les cookies. 
 
Que sont les cookies ? 
Il s'agit d'un fichier qui est téléchargé sur votre ordinateur, smartphone ou appareil lorsque vous accédez à un site Web. 
Les cookies permettent au Web de stocker et de récupérer des informations sur les habitudes de navigation de l'utilisateur 
ou de l'équipement et, en fonction des informations qu'ils contiennent et de la façon dont ils utilisent leur équipement, ils 
peuvent être utilisés pour reconnaître l'utilisateur. 
 
 

Types de cookies selon l'entité qui les gère : 
 

Propre : Ceux qui sont envoyés à votre ordinateur, à partir d'un ordinateur ou d'un domaine géré par le propriétaire du site 
Web et à partir duquel le service demandé par l'utilisateur est fourni. 
 
Tierce personne : Ils sont envoyés à votre ordinateur lorsque vous naviguez sur notre site Web, mais à partir d'un 
ordinateur ou d'un domaine géré par un tiers. Si le tiers utilise les données obtenues à ses propres fins, nous vous en 
informerons. 
 

Types de cookies en fonction de la durée de leur séjour sur l’ordinateur : 
 
• Session : Actifs lors de l'accès au web, ils disparaissent à la fin de la session (ex : liste des produits achetés). 
 
• Cookies persistants : Les données sont stockées dans le terminal et peuvent être consultées et traitées pendant la 
durée définie dans le cookie, voire des années. Si nous le pouvons, nous réduirons sa durée au minimum, en fonction de 
son objectif. 

 
 

Types de cookies selon leur finalité : 
 

• Fonctionnel et Techniques : S'ils ne fournissent que le service demandé, ils n'ont pas à se conformer à la LSSI. Ils sont 
strictement nécessaires à la gestion et au fonctionnement du site Web, et pour les services expressément demandés par 
l'utilisateur, si ces cookies sont désactivés, vous ne recevrez pas notre contenu ou nos services correctement. Exemples: 
 
Contrôle du trafic et de la communication des données, identifier la session, accéder aux parties restreintes, mémoriser la 
commande depuis le panier, effectuer des achats, gérer les paiements, prévenir la fraude, faciliter les inscriptions ou la 
participation à des événements, compter les visites pour facturer le logiciel en fonction du nombre utilise, utilise des 
éléments de sécurité lors de la navigation, enregistre des données à partir de vidéos ou de sons, active un contenu 
dynamique (par exemple, animation de chargement de texte ou d'image), partage du contenu via les réseaux sociaux; ou 
gérer les espaces publicitaires en fonction de critères tels que le contenu édité, sans collecter d'informations auprès des 
utilisateurs à d'autres fins (par exemple, personnaliser le contenu). 
 
• À partir des préférences ou de la personnalisation : Si vous choisissez des caractéristiques (par exemple si vous 
marquez le drapeau de la langue du Web), elles ne doivent pas se conformer à la LSSI, car il est considéré comme un 
service expressément demandé. Ils permettent de mémoriser les préférences de l'utilisateur, telles que la langue, le 
nombre de résultats à afficher lors d'une recherche, l'apparence ou le contenu du service en fonction du navigateur ou de 
la région à partir de laquelle vous accédez, etc. 
 
• Entrée utilisateur : Exclus de l'application de la LSSI. Ils suivent l'utilisateur en remplissant les formulaires en ligne sur 
plusieurs pages, ou en tant que panier pour suivre les articles qu'ils ont sélectionnés en appuyant sur un bouton. 
 
• Authentification ou identification de l'utilisateur (de session). Exclus de l'application de la LSSI. 
 
• De sécurité : Exclus de l'application de la LSSI. Ils détectent les tentatives de connexion erronées ou répétées au Web. 
 
• Lecteur multimédia, équilibrage de charge ; ou personnalisation de l'interface utilisateur. Exclus de l'application 
de la LSSI. 
 
• Complément (plug-in) ou social. Exclus du LSSI uniquement pour l'utilisateur avec la session ouverte. Ils contrôlent 
l'interaction avec les réseaux sociaux sur le Web. Ils sont utilisés dans «YouTube», «Facebook», «google» et «twitter», ou 
autres. 

 ©
2
0
1
0
  S

IG
P
A
C
®

 - P
o
lític

a
 d

e
 c

o
o
k
ie

s
 p

a
ra

 E
c
o
 T

ie
rra

 d
e
 D

ia
to

m
e
a
s
 S

.L
.U

. 



2 de 6 

• Cookies d'analyse ou de mesure : Nous devons obtenir un consentement éclairé, bien qu'il soit peu probable qu'ils 
représentent un risque pour votre vie privée s'ils proviennent de la première partie et qu'ils traitent des données agrégées 
à des fins de statistiques. 
 
Traités par nous ou par des tiers, ils nous permettent de quantifier le nombre d'utilisateurs, de mesurer et d'analyser le 
comportement du Web, ou de compter les impressions d'écran ou les clics sur les publicités pour mesurer les performances 
et améliorer les offres de produits ou services que nous proposons. 
 
• Cookies publicitaires : Traités par nous ou par des tiers, ils nous permettent de gérer l'offre des espaces publicitaires 
présents sur le site, en adaptant le contenu de la publicité au contenu du service demandé, à l'utilisation faite du site, ou 
à l'information nous avons à propos de vos habitudes de navigation. 
 

Autres formes de stockage similaires aux cookies 
 

• HTML5 Local Storage et Session Storage : Espace que le Web peut utiliser sur l'ordinateur de l'utilisateur. Normalement, 
lorsque vous supprimez l'historique de navigation, ils peuvent être supprimés. 
 
• Objets partagés locaux Flash :  Ils stockent plus d'informations qu'un cookie, et sont indépendants du navigateur utilisé 
et plus difficiles à localiser, afficher ou supprimer. Ils peuvent même régénérer des cookies standards. Un exemple est le 
stockage isolé Silverlight, vous devez entrer le dossier Microsoft de l'utilisateur pour le supprimer. (Par exemple, vidéo 
Vimeo). 
 
• Balises Web ou bogues : Ce sont des images de taille minimale, camouflées sur la toile et invisibles à l'œil. Ils sont 
téléchargés lors de la visite sur le Web mais ils sont stockés sur un deuxième site à partir duquel la visite est enregistrée 
grâce aux informations que le navigateur fournit lors du téléchargement de l’image : adresse IP, système d'exploitation, 
navigateur, nombre de fois et d'heures dans lequel il est téléchargez l'image. 
 

Cookies utilisés par ce site Web : 

Nom Description / Objectif Fournisseur Expiration 

_ga Analytique. Il est utilisé pour distinguer les utilisateurs. Propre Terminer la session 

HSID Fonctionnel. YouTube 2 ans 

SID Fonctionnel. YouTube 2 ans 

LOGIN_INFO Fonctionnel. YouTube Session 

PREF Fonctionnel. YouTube 2 ans 

VISITOR_INFO1_LIVE Analytique. Essayez de calculer la bande passante de l'utilisateur YouTube 179 jours 

YSC 
Analytique. Enregistrez une identification unique pour savoir quelles vidéos l'utilisateur 

a vues 
YouTube Session 

tk_lr Analytique. Analysez l'activité des utilisateurs pour améliorer votre expérience Propre 1 année 

tk_or Analytique. Analysez l'activité des utilisateurs pour améliorer votre expérience Propre 5 ans 

tk_r3d Analytique. Analysez l'activité des utilisateurs pour améliorer votre expérience Propre 72 heures 

1P_JAR. De tiers. Stockage des préférences utilisateur Google. Google 1 semaine 

CONSENT Publicité. Améliore la publicité, souvent utilisée pour orienter l'utilisateur Google Persistant 

NID Publicité. Enregistrer un identifiant Google 6 mois 

_gcl_au 
Analytique. Expérimentez l'efficacité de la publicité sur les sites Web en utilisant leurs 

services. 
Propre 3 mois 

Woocommerce_items_in

_cart 
Autre. Cookie de panier Woocommerce Session 

wp_woocommerce_sessi

on_* 
Fonctionnel. Identifiant de session utilisateur sur le Web Woocommerce 2 jours 

Woocommerce_cart_has

h 
Fonctionnel. Cookie pour le fonctionnement de la boutique en ligne. Woocommerce Session 

DSID Publicité. Optimisation de la publicité doubleclick 15 jours 

IDE Publicité. Optimisation de la publicité doubleclick 1 année 
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test_cookie Fonctionnel. Vérifiez si le navigateur accepte les cookies doubleclick Session 

Almacenamiento local 
Stockage local. Stockage local des données des applications Web utilisées par 

l'utilisateur. 
Propre Persistant 

ANID. Publicité. Mesurer les performances des annonces et fournir des recommandations Google Persistant 

AID Publicité. Mesurer les performances des annonces et fournir des recommandations Google Persistant 

tk_ai 
De tiers. Utilisez des services tiers comme Facebook et Twitter pour suivre l'activité. 

Nous ne contrôlons pas les informations qu'ils collectent. 
Propre Terminer la session fin de sesión 

tk_ro Analytique. Mesures internes de l'activité des utilisateurs, pages visitées, statistiques Propre 1 jour 

tk_tc Analytique. Mesures internes de l'activité des utilisateurs, pages visitées, statistiques Propre 1 jour 

Almacenamiento local Analytique. Propre 1 année 

__stid 

De tiers. Le but de ces cookies est de retracer l'utilisation des fonctions des réseaux 

sociaux qui se fait via le service ShareThis, les contenus consultés et partagés, les 

compteurs, etc. 

ShareThis 2 ans 

__Secure-3PAPISID Publicité. Diffusez des publicités plus pertinentes pour vous et vos centres d'intérêt YouTube 2 ans 

SAPISID Publicité. Mesurer les performances des annonces et fournir des recommandations YouTube Persistant 

SIDCC Publicité. Mesurer les performances des annonces et fournir des recommandations YouTube Persistant 

SSID Publicité. Mesurer les performances des annonces et fournir des recommandations YouTube Persistant 

__Secure-3PAPISID Publicité. Diffusez des publicités plus pertinentes pour vous et vos centres d'intérêt Google 2 ans 

__Secure-3PSID Publicité. Diffusez des publicités plus pertinentes pour vous et vos centres d'intérêt YouTube 2 ans 

__Secure-3PSID Publicité. Diffusez des publicités plus pertinentes pour vous et vos centres d'intérêt Google 2 ans 

__stidv De tiers. Suivez les profils sociaux de l'utilisateur. .sharethis.com 1 année 

__Secure-3PSIDCC Publicité. Ils diffusent des publicités plus pertinentes pour vous et vos goûts. Google 2 ans 

mailchimp_landing_site Analytique. Vérifier les performances de landing MailChimp 1 mois 

_gid Analytique. Distinguer les utilisateurs. Propre 1 jour 

_gat_gtag_UA_12816656

3_1 
Fonctionnel. Gardez la session ouverte. Propre Session 

__Secure-3PSIDCC Analytique. Diffusez des publicités plus pertinentes pour vous et vos centres d'intérêt YouTube 1 année 

tk_qs 
Analytique. Collecte des informations analytiques auprès de tiers sur la manière dont 

nos services sont utilisés. 
Propre Session 

_gcl_aw Analytique. Stocker les informations sur les clics sur l'annonce Propre 90 jours 

cookies.js Analytique. Inconnu Propre Persistant 

 
Que se passe-t-il si les cookies sont désactivés? 
Certaines fonctionnalités du service ou certaines zones du site Web peuvent ne pas fonctionner correctement. Ne pas 
accepter les cookies implique l'installation d'un cookie de rejet sur votre ordinateur, qui nous informe que vous ne souhaitez 
pas de cookies lors de visites ultérieures. 
 
Mettons-nous à jour notre politique de cookies? 
C'est possible, nous vous recommandons donc de consulter cette politique chaque fois que vous accédez à notre site Web 
afin d'être correctement informé sur la manière et les raisons pour lesquelles nous utilisons des cookies. 
 
Comment pouvez-vous configurer vos cookies? 
À partir de la bannière qui apparaît lorsque vous accédez au Web, vous avez la possibilité d'exercer votre droit de bloquer, 
d'éliminer et de refuser l'utilisation de cookies. Vous pouvez également modifier les options de votre navigateur. 
 

 Microsoft Edge : Réglage > Paramètres avancés > Confidentialité et services > Cookies. 

Pour plus d'informations, consultez le support Microsoft ou l'aide du navigateur. 

 

 Mozilla Firefox : Outils > Options > Confidentialité > Historique> Paramètres personnalisés. 

Pour plus d'informations, consultez l'assistance de Mozilla ou l'aide du navigateur. 
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 Google Chrome : Paramètres> Afficher les options avancées> Confidentialité> Paramètres de contenu. 

Pour plus d'informations, consultez l'assistance Google ou l'aide du navigateur. 

 

 Safari (Apple): Préférences> Sécurité. 

Plus d'informations, consultez le support du navigateur ou l'Aide. 

 

 Opera (Opera Software): Paramètres> Options> Avancé> Cookies 

Plus d'informations, consultez l'assistance d'Opera ou l'aide du navigateur. 

Si vous utilisez un navigateur autre que les précédents, vérifiez sa politique d'installation, d'utilisation et de blocage des 

cookies. 

Options pour désactiver les cookies et se désinscrire. 

À l'aide de l'outil www.youronlinechoices.com, vous pouvez trouver des informations utiles et configurer, fournisseur par 

fournisseur, vos préférences en matière de cookies. 

Il existe des outils tiers qui permettent aux utilisateurs de détecter les cookies de chaque site Web qu'ils visitent et de gérer 

leur désactivation. Par exemple, Ghostery : http://www.ghostery.com/privacy-statement 

Il existe un complément pour désactiver les cookies de Google Analytics : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es 

Il existe une option pour désactiver les cookies publicitaires pour toutes les entreprises souscrites à la NAI (Network 

advertising initiative) : https://optout.networkadvertising.org/?c=1 

Vous pouvez consulter plus d'informations sur les cookies sur https://www.aboutcookies.org/ et sur 

https://www.allaboutcookies.org/ 

 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
www.youronlinechoices.com
http://www.ghostery.com/privacy-statement
https://optout.networkadvertising.org/?c=1
https://www.aboutcookies.org/
https://www.allaboutcookies.org/
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NE PAS METTRE EN LIGNE SUR LE WEB !    ANNEXE I.- Comment se conformer à la réglementation sur les 

cookies.  

 

Le consentement préalable via l'acceptation de l'utilisateur est nécessaire pour l'installation des cookies. Le 
consentement sera exprès, valable et préalable (ils ne peuvent pas être installés avant) 

 

Première couche : Nous afficherons des informations visibles lorsque l'utilisateur accède au Web, via une bannière ou 
une fenêtre contextuelle. 
 

Texte: (Nous supprimons ce que nous ne faisons pas, après consultation du développeur Web et en fonction des cookies 
utilisés). 

 

Nous utilisons nos propres cookies et ceux de tiers pour analyser et mesurer nos services ; compiler des statistiques 
et un profil en fonction de vos habitudes de navigation, et vous montrer des publicités liées à vos préférences. Les 
informations sont partagées avec des tiers qui nous fournissent des cookies. Vous pouvez obtenir plus d'informations 
ici.  

                                             [ACCEPTER]           [CONFIGURER]           [REJETER] 

 

• [CONFIGURER] (optionnel) ouvrez un espace où vous pouvez choisir les cookies. 

 

• [REJETER] (suppose qu'aucun cookie ne sera installé, à l'exception des cookies de service (nécessaires au 
fonctionnement du site Web). 

 

• “Ici” (lien vers cette politique de cookies). 

 

• Si le site Web est destiné aux mineurs, ajoutez: 

• “Si vous avez moins de 14 ans, demandez à vos parents de lire ce message” 

 
 

Deuxième couche : La "Politique de cookies" sera un texte indépendant dans le pied de page du Web, de sorte qu'il soit 
accessible de partout où l'utilisateur navigue. 

 

Consultez notre notice sur www.prodat.es (si la bannière n'apparaît pas, naviguez en session privée). 

AVERTISSEMENT :  L'énumération et la description du contenu des cookies sont la tâche de 

l'administrateur Web. 

L'administrateur Web doit fournir et compléter la liste au fur et à mesure qu'il incorpore des cookies, il saura 

ce qu'il installe, et il saura si les cookies changent lors de l'accès à partir de : 

- Différents appareils: Ordinateurs de bureau ou portables, mobiles, tablettes, "Wearables" ou autres. 

- Différents systèmes d'exploitation pour PC: Windows, Mac OS X, Linux; ou mobile: Android, IOS, etc. 

PRODAT vous fournit une analyse des cookies trouvés, mais nous déclinons toute responsabilité. 
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ANNEXE II.- Utilitaires pour se conformer à la réglementation sur les cookies. 

Ces utilitaires peuvent vous aider à configurer les cookies sur votre site (vérifiez au préalable s'ils sont valides), car ils 

peuvent subir des modifications. La plupart sont payants, bien que certains aient des versions d'essai pour les petits 

sites Web : 

• Cookiebot (a une version gratuite):   https://www.cookiebot.com/es/ 
 

• Osano:  https://www.osano.com/cookieconsent 
 

• Onetrust:  https://www.onetrust.com/cookie-policy/ 
 

• Le plugin de notre site Web PRODAT:  https://demo.web357.com/joomla/ 
 

• Guide de l'agence Espagnole de protection des Données: https://www.aepd.es/media/guias/guia-cookies.pdf 

 

NE PAS METTRE EN LIGNE SUR LE WEB !     

https://www.cookiebot.com/es/
https://www.osano.com/cookieconsent
https://www.onetrust.com/cookie-policy/
https://demo.web357.com/joomla/
https://www.aepd.es/media/guias/guia-cookies.pdf

