POLITIQUE DE GESTION DES COOKIES
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un fichier texte qui est installé dans le navigateur de votre ordinateur ou de votre appareil
mobile par le serveur d'un site web lorsque vous consultez un site web. Le cookie contient un code unique
qui permet à votre navigateur d'être reconnu lorsque vous visitez le site web (cookies " de session ") ou lors
de visites ultérieures et répétées (cookies " permanents "). Les cookies peuvent être installés par le serveur du
site web que vous visitez ou par des partenaires de ce site web. Le serveur d'un site web ne peut lire que les
cookies qu'il a lui-même installés, et n'a pas accès aux autres informations présentes sur votre ordinateur ou
votre appareil mobile. Les cookies sont stockés dans le dossier de votre navigateur sur votre ordinateur ou
votre appareil mobile. Un cookie se compose généralement du nom du serveur qui a placé le cookie, d'une
date d'expiration et d'un code numérique unique. Les cookies rendent généralement l'interaction entre le
visiteur et le site web plus rapide et plus facile, et aident le visiteur à naviguer entre les différentes parties
d'un site web. Les cookies peuvent également être utilisés pour rendre le contenu ou la publicité d'un site
web plus pertinents pour le visiteur, et peuvent être adaptés à ses goûts et besoins personnels. Cookies
utilisés sur le site web de Telindus.
Différents types de cookies sont utilisés sur le site web de Telindus.
1. Les cookies nécessaires
Ces cookies sont indispensables pour visiter nos sites web et utiliser certaines parties des sites web. Par
exemple, ils vous permettent de naviguer entre les différentes parties du site web et de remplir des
formulaires. Si vous refusez ces cookies, certaines parties du site web ne fonctionneront pas, ou ne
fonctionneront pas de manière optimale.
2. Les cookies fonctionnels
Les cookies fonctionnels sont des cookies qui facilitent le fonctionnement de nos sites web, les rendent plus
agréables pour les visiteurs et vous assurent une expérience de navigation plus personnalisée. Par exemple,
ces cookies peuvent se souvenir de votre choix de langue ou du fait que l'on vous a déjà demandé de
participer à une enquête, afin que l'on ne vous le demande pas à nouveau lors de votre prochaine visite sur le
site web.
3. Cookies de performance
Nous utilisons des cookies de performance pour obtenir des informations sur l'utilisation de nos sites web par
les visiteurs, afin d'améliorer le contenu de nos sites web, de les adapter aux souhaits des visiteurs et de les
rendre plus conviviaux. Par exemple, il existe un cookie qui compte le nombre de visiteurs uniques et un
cookie qui garde la trace des pages les plus populaires. Vous pouvez refuser l'installation de cookies via les
paramètres de votre navigateur. Gestion des cookies : vous pouvez également supprimer à tout moment les
cookies déjà installés sur votre ordinateur ou votre appareil mobile.
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