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fonctionnelsLes cookies publicitaires
ACCEPTER OU REFUSER LES COOKIES
PLUS D'INFORMATION SUR LES COOKIES
Lors de la consultation de notre site, des cookies sont dÃ©posÃ©s sur votre ordinateur, votre mobile ou votre tablette.Notre
site est conÃ§u pour Ãªtre particuliÃ¨rement attentif aux besoins et attentes de nos clients. C'est entre autres pour cela
que nous faisons usage de cookies afin par exemple de vous identifier et accÃ©der Ã votre compte, gÃ©rer votre panier de
commande, mÃ©moriser vos consultations et personnaliser les offres que nous vous proposons.Cette page vous permet
de mieux comprendre comment fonctionnent les cookies et comment utiliser les outils actuels afin de les paramÃ©trer.
QU'EST-CE QU'UN COOKIE ?
Un cookie est un petit fichier texte dÃ©posÃ© sur votre ordinateur lors de la visite d'un site ou de la consultation d'une
publicitÃ©. Ils ont notamment but de collecter des informations relatives Ã votre navigation sur les sites et de vous adresser
des services personnalisÃ©s.Dans votre ordinateur les cookies sont gÃ©rÃ©s par votre navigateur internet.
DIFFÃ‰RENTS Ã‰METTEURS
Les cookies propres
Il s'agit des cookies dÃ©posÃ©s par notre site sur votre terminal pour les besoins de la navigation, l'optimisation et la
personnalisation des nos services.
Les cookies tiers
Il s'agit des cookies dÃ©posÃ©s par des sociÃ©tÃ©s tierces (par exemple des rÃ©gies publicitaires ou par des partenaires) afin
d'identifier vos centres d'intÃ©rÃªt au travers des produits consultÃ©s ou achetÃ©s sur notre site et personnaliser l'offre
publicitaire qui vous est adressÃ©e sur notre site ou en dehors de notre site.Ils peuvent Ãªtre dÃ©posÃ©s Ã l'occasion de la
navigation sur notre site ou lorsque vous cliquez dans les espaces publicitaires de notre site.Nous n'avons pas la
maÃ®trise des cookies dÃ©posÃ©s par les rÃ©gies publicitaires qui agissent pour leur propre compte.Dans le cadre des
partenariats publicitaires nous pouvons Ãªtre amenÃ©s Ã transmettre aux partenaires qui agissent pour notre compte des
donnÃ©es concernant vos achats et les produits consultÃ©s sur notre site. Nous veillons Ã ce que les sociÃ©tÃ©s partenaires
acceptent de traiter les informations collectÃ©es respectueusement et conformÃ©ment Ã nos instructions, dans le respect de
la loi Â«Informatique et LibertÃ©s Â« du 6 janvier 1978 modifiÃ©e et s'engagent Ã mettre en Å“uvre des mesures appropriÃ©es
de sÃ©curisation et de protection de la confidentialitÃ© des donnÃ©es.
DIFFÃ‰RENTS TYPES DE COOKIES
DiffÃ©rents types de cookies sont utilisÃ©s sur notre site, ils ont des finalitÃ©s diffÃ©rentes. Certains sont nÃ©cessaires Ã votr
utilisation de notre site.
Les cookies strictement nÃ©cessaires :
Il s'agit des cookies nÃ©cessaires au fonctionnement de notre site. Ils vous permettent d'utiliser les principales
fonctionnalitÃ©s de notre site (par exemple utilisation du panier d'achat ou l'accÃ¨s Ã votre compte). Sans ces cookies,
vous ne pourrez pas utiliser notre site normalement. Il s'agit de cookies qui ne concernent que le fonctionnement de
notre site.
Les cookies analytiques :
Il s'agit des cookies qui nous permettent de connaÃ®tre l'utilisation et les performances de notre site et d'en amÃ©liorer le
fonctionnement (par exemple, les pages le plus souvent consultÃ©es, recherches des internautes dans le moteur...).
Les cookies fonctionnels :
Il s'agit des cookies qui nous permettent de personnaliser votre expÃ©rience sur notre site (par exemple vous rappeler les
derniers produits consultÃ©s, mÃ©moriser les articles de votre panier avant de poursuivre vos achats.). Ils vous permettent
Ã©galement de bÃ©nÃ©ficier de nos conseils personnalisÃ©s et dâ€™offres promotionnelles en fonction de votre origine de
navigation (par exemple si vous venez de nos sites partenaires). Ils peuvent aussi Ãªtre utilisÃ©s pour vous fournir des
fonctionnalitÃ©s que vous avez sollicitÃ©s (ex alerte personnalisÃ©e...)
Les cookies publicitaires :
Il s'agit des cookies utilisÃ©s pour vous prÃ©senter des publicitÃ©s ou vous adresser des informations adaptÃ©es Ã vos centre
d'intÃ©rÃªts sur notre site ou en dehors de notre site lors de votre navigation sur internet. Ils sont notamment utilisÃ©s pour
limiter le nombre de fois oÃ¹ vous voyez une publicitÃ© et aider Ã mesurer l'efficacitÃ© d'une campagne publicitaire.Le refus
de ces cookies publicitaires n'a pas d'impact sur l'utilisation de notre site. Cependant le fait de refuser les cookies
publicitaires n'entraÃ®nera pas l'arrÃªt de la publicitÃ© sur notre site ou sur Internet.Cela aura seulement pour effet
d'afficher une publicitÃ© qui ne tiendra pas compte de vos centres d'intÃ©rÃªt ou de vos prÃ©fÃ©rences.Ces cookies sont
principalement des cookies tiers.Ces cookies dÃ©pendent principalement des rÃ©gies publicitaires. Nous ne pouvons pas
les lister de maniÃ¨re exhaustive.
ACCEPTER OU REFUSER LES COOKIES
Vous disposez de diffÃ©rents moyens pour gÃ©rer les cookies.
Le paramÃ©trage de votre navigateur internet
Vous pouvez Ã tout moment choisir de dÃ©sactiver ces cookies. Votre navigateur peut Ã©galement Ãªtre paramÃ©trÃ© pour
vous signaler les cookies qui sont dÃ©posÃ©s dans votre ordinateur et vous demander de les accepter ou non. Vous
pouvez accepter ou refuser les cookies au cas par cas ou bien les refuser systÃ©matiquement une fois pour toutes.Nous
https://www.billetnet.fr

Propuls&eacute; par Joomla!

G&eacute;n&eacute;r&eacute;: 21 January, 2021, 15:0

Billetnet

vous rappelons que le paramÃ©trage est susceptible de modifier vos conditions d'accÃ¨s Ã nos services nÃ©cessitant
l'utilisation de cookies.Si votre navigateur est configurÃ© de maniÃ¨re Ã refuser l'ensemble des cookies, vous ne pourrez
pas effectuer d'achats ou profiter de fonctions essentielles de notre site, comme par exemple stocker des articles dans
votre panier ou recevoir des recommandations personnalisÃ©es. Afin de gÃ©rer les cookies au plus prÃ¨s de vos attentes
nous vous invitons Ã paramÃ©trer votre navigateur en tenant compte de la finalitÃ© des cookies.
Voici comment contrÃ´ler ou empÃªcher l'enregistrement des cookies :
La configuration de chaque navigateur est diffÃ©rente. Elle est dÃ©crite dans le menu d'aide de votre navigateur, qui vous
permettra de savoir de quelle maniÃ¨re modifier vos souhaits en matiÃ¨re de cookies.
Le paramÃ©trage sur une plateforme de gestion des cookies :
Vous pouvez gÃ©rer vos cookies en en vous rendant sur des plateformes de gestion des cookies proposÃ©es par les
professionnels de la publicitÃ©.
PLUS D'INFORMATION SUR LES COOKIES
Sur le site de la CNIL :Â https://www.cnil.fr/
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