
 

Politique des Cookies  

 

1. Que faut-il entendre par cookies ? 

 

Un cookie est un fichier qui se télécharge dans votre ordinateur au moment de l’accès à des 

pages web spécifiques.  Les cookies permettent à une page web, entre autres choses, de 

stocker et de récupérer des informations sur les habitudes de navigation d’un usager ou de 

son PC ; et en fonction de l’information qu’ils contiennent et la façon dont votre ordinateur 

est utilisé, ils peuvent être exploités pour reconnaitre l’usager.  

 

2. Types de cookies 

 

2.1 Types de cookies selon l’organisme qui les gère :  

 

En fonction de l’organisme qui gère le PC ou le domaine duquel les cookies sont envoyés et 

traite les données obtenues, on peut distinguer :  

Cookies en nom propre : Il s’agit de ceux qui sont envoyés au PC de l’usager 

depuis un PC ou un domaine géré par l’éditeur lui-même et depuis celui qui 

fourni le service requis par l’usager.   

Cookies de tiers : Il s’agit de ceux qui sont envoyés au PC de l'usager depuis 

un PC ou un domaine qui n’est pas géré par l’éditeur mais par un autre 

organisme qui traite les données obtenues au travers des cookies.  

Dans le cas où les cookies seraient installés depuis un PC ou un domaine géré par l’éditeur 

lui-même mais que la gestion de l’information fournie par les cookies est gérée par un tiers, 

ils ne peuvent être considérés comme cookies en nom propre.  

 

 

2.2 Types de cookies en fonction de la période pendant laquelle ils restent actifs.  

 



 

En fonction de la période pendant laquelle ils restent actifs dans le PC central, on peut 

distinguer :  

Cookies de session : Il s’agit d’un type de cookies conçus pour collecter et 

stocker des données pendant que l’usager accède à une page web. On les 

utilise habituellement pour stocker et conserver l’information essentielle lors 

d’une prestation de service sollicitée par l’usager à une seule reprise (par 

exemple une liste de produits achetés).  

Cookies persistants : Il s’agit d’un type de cookies dans lequel les données 

continuent á être stockées dans le terminal et qui peuvent être consultés et 

traités pendant une période définie par le responsable du cookie pouvant 

aller de quelques minutes à plusieurs années.   

2.3 Types de cookies selon la finalité donnée au traitement des informations. 

Cookies techniques 

Cookies de personnalisation 

Cookies d’analyses 

Cookies publicitaires  

Cookies de publicité comportementale. 

 

3. Quel type de cookies utilise cette page web ? 

 

Cookies de personnalisation : Il s’agit de ceux qui permettent à l’usager d’accéder au 

service avec quelques caractéristiques de caractère général prédéfinies en fonction d’une 

série de critères dans l’ordinateur de l’usager comme par exemple la langue, le type de 

navigateur au travers duquel il accède au service, à la configuration régionale etc. 

 

Cookies de tiers : La Web www.gecol.com utilise les services de tiers et plus concrètement 

Google Analytics, destiné à recueillir des informations à des fins statistiques, de l’utilisation 

du Site par l’usager et pour la prestation d’autres services en relation avec l’activité de la 

Page Web et d’autres services d’Internet.  



 

C’est un service analytique de web prêté par Google, Inc située aux Etats Unis dont le siège 

social se trouve : 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94.043 

 

L’usager accepte, par la simple utilisation du Site, le traitement de l’information obtenue 

dans la forme et avec les finalités citées antérieurement. Il reconnait aussi avoir eu 

connaissance de la possibilité de refuser le traitement de ces données ou informations en 

refusant l’utilisation des Cookies par la sélection appropriée de la configuration. 

 

Le simple fait de ne pas accepter l’utilisation de cookies et donc de les bloquer pourrait 

restreindre la complète utilisation de toutes les fonctions de la page Web.  

 

Il est possible de permettre, bloquer ou éliminer les cookies installés dans votre ordinateur 

grâce à la configuration des options du navigateur installée dans votre ordinateur : 

 

Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la 

configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador: 

• Chrome  

• Explorer  

• Firefox  

• Safari  

• Opera  

• etc  

Si vous aviez le moindre doute concernant la politique des cookies, n’hésitez pas à nous 

contacter via mail : info@gecol.com 


