
POLITIQUE DE COOKIES 

ALDACO 2002 S.L. utilise des procédures de collecte automatique (cookies) pour collecter 

des informations personnelles telles que le type de navigateur ou de système d'exploitation, la 

page de référence, route, le domaine du ISP (Fournisseur d’Internet), etc. tout cela afin 

d'améliorer les services fournis. Les cookies nous aident à adapter ce site Web à vos besoins 

personnels. 

Un « Cookie » est un petit fichier qui est stocké sur l'ordinateur de l'utilisateur et nous permet 

de les reconnaître. L'ensemble des «cookies» nous aide à améliorer la qualité de notre site Web, 

nous permettant ainsi de personnaliser dans une certaine mesure la navigation de chaque 

utilisateur sur notre site Web. Les cookies sont actuellement indispensables au fonctionnement 

d'Internet, offrant d'innombrables avantages dans la fourniture de services interactifs, facilitant 

la navigation et la convivialité de notre site Web. 

Gardez à l'esprit que les cookies ne peuvent pas endommager votre ordinateur et qu'en retour, 

le fait qu'ils soient activés nous aide à identifier et à résoudre les erreurs et à améliorer la 

navigabilité de notre site. 

Types de cookies: 

Pour plus d'informations sur l'tilisateur sur le type et l'utilisation des cookies, nous vous 

informons que: 

Du point de vue de la « durée de vie » du cookie (combien de temps le cookie reste actif sur 

notre ordinateur), nous pouvons différencier les cookies entre: 

Cookies de session: ce sont des cookies temporaires qui restent dans le fichier cookie de votre 

navigateur jusqu'à ce que vous quittiez la page Web, donc aucun n'est enregistré sur le disque 

dur de l'utilisateur. Les informations obtenues grâce à ces cookies sont utilisées pour analyser 

les modèles de trafic sur le Web. En fin de compte, cela nous permet de fournir une meilleure 

expérience en améliorant le contenu et en le rendant plus facile à utiliser. 



Cookies permanents: ils sont stockés sur le disque dur et notre site Web les lit à chaque fois que 

vous effectuez une nouvelle visite. Un cookie permanent a une date d'expiration spécifique. Le 

cookie cessera de fonctionner après cette date. Nous les utilisons généralement pour faciliter les 

services d'achat et d'enregistrement. 

 

Du point de vue de l'utilisation de chaque cookie, on peut différencier: 

 

Cookies obligatoires: ce sont des cookies strictement nécessaires, tels que ceux qui servent à une 

navigation correcte ou ceux qui permettent le paiement de biens ou de services demandés par 

l'utilisateur ou des cookies qui servent à garantir que le contenu de la page Web est chargé 

effectivement. 

 

Cookies fonctionnels (analytiques): ce sont des cookies qui nous permettent d'analyser 

l'utilisation du site Web, afin que nous puissions mesurer et améliorer son fonctionnement. 

 

Cookies publicitaires et tiers: ce sont des cookies utilisés par les réseaux sociaux, ou par des 

compléments de contenu externes tels que Google Maps ainsi que des cookies de sociétés de 

publicité pour publier des publicités adaptées à vos intérêts. 

  

 

 

ALDACO 2002 S.L. enregistre toutes les informations collectées via les cookies dans un format 

non personnalisé (adresse IP). Ce type d'informations obtenues via les cookies ne sera pas 

divulgué en dehors d'ALDACO 2002 S.L. ni utilisé pour des communications non sollicitées. 

 

Confidentialité adéquate - Gestion des cookies: 

 

Si l'utilisateur le souhaite, l'enregistrement de cookies peut être soumis à acceptation lors de 

l'installation ou de la mise à jour du navigateur utilisé. L'utilisateur peut révoquer son 

acceptation à tout moment via les options de configuration de contenu et de confidentialité 

disponibles dans chaque navigateur. Cependant, si l'utilisateur n'autorise pas l'installation de 

cookies dans son navigateur, il se peut qu'il ne puisse pas accéder à l'une des sections de notre 

site Web. 

 

 

 



Pour plus d'informations sur la configuration appropriée des cookies et les options d'activation, 

de restriction et / ou de désactivation, vous devez vous rendre dans la section d'aide de votre 

navigateur pour en savoir plus: 

 

Plus d'informations sur la façon de bloquer l'utilisation des cookies dans Google Chrome. Plus 

d'informations sur la façon de bloquer l'utilisation des cookies dans Firefox. 

Plus d'informations sur la façon de bloquer l'utilisation des cookies dans Internet Explorer. Plus 

d'informations sur la façon de bloquer l'utilisation des cookies dans Safari. 

 

De nombreux navigateurs vous permettant d'activer un mode privé dans lequel les cookies sont 

toujours supprimés après votre visite. Selon chaque navigateur, ce mode privé peut avoir des 

noms différents. Vous trouverez ci-dessous une liste des navigateurs les plus courants et les 

différents noms pour 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; Relation Incognito et description des cookies. 


