Politique de cookies DMI40
Qu'est-ce que sont les cookies
Comme est pratique courante avec presque tous les sites professionnels ce site
utilise des cookies, qui sont des petits fichiers qui sont téléchargés sur votre
ordinateur, pour améliorer votre expérience. Cette page décrit les informations qu'ils
recueillent, comment nous les utilisons et pourquoi nous avons parfois besoin de
stocker ces cookies. Nous allons également partager la façon dont vous pouvez
empêcher ces cookies d'être stockés, mais cela peut rétrograder ou « casser »
certains éléments de la fonctionnalité des sites.
Pour plus d'informations générales sur les cookies voir l'article de Wikipédia sur les
cookies HTTP.
Comment nous utilisons les cookies
Nous utilisons des cookies pour diverses raisons détaillées ci-dessous.
Malheureusement, dans la plupart des cas, il n'y a pas d'options standard de
l'industrie pour la désactivation des cookies sans désactiver complètement la
fonctionnalité et les caractéristiques qu'ils ajoutent à ce site. Il est recommandé de
laisser sur tous les cookies si vous n'êtes pas sûr que vous en avez besoin ou non
dans le cas où ils sont utilisés pour fournir un service que vous utilisez.
La désactivation des cookies
Vous pouvez empêcher l'installation des cookies en ajustant les paramètres de votre
navigateur (voir Aide de votre navigateur pour savoir comment faire). Sachez que la
désactivation des cookies affectera les fonctionnalités de celui-ci et de nombreux
autres sites que vous visitez. La désactivation des cookies entraîne généralement la
désactivation également certaines fonctionnalités et caractéristiques du site. Par
conséquent, il est recommandé de ne pas désactiver les cookies.
Les cookies que nous avons définis
Nous utilisons des cookies lorsque vous êtes connecté afin que nous puissions
rappeler ce fait. Cela vous évite d'avoir à se connecter à chaque fois que vous visitez
une nouvelle page. Ces cookies sont généralement enlevés ou effacés lorsque vous
vous déconnectez pour vous assurer que vous ne pouvez accéder à des
fonctionnalités limitées et les zones lorsque vous êtes connecté.
Cookies tiers
Dans certains cas particuliers, nous utilisons également des cookies fournis par des
tiers de confiance. Les détails de la section suivante sont les cookies tiers que vous
pourriez rencontrer sur ce site.
Ce site utilise Google Analytics, qui est l'une des solutions d'analyse les plus
répandues et de confiance sur le web pour nous aider à comprendre comment vous
utilisez le site et les moyens que nous pouvons améliorer pour votre expérience. Ces

cookies peuvent suivre combien de temps vous passez sur le site ainsi que les
pages que vous visitez afin que nous puissions continuer à produire du contenu
attrayant.
Pour plus d'informations sur les cookies de Google Analytics, consultez la page
officielle Google Analytics.
De temps en temps, nous testons de nouvelles fonctionnalités et d'apporter des
modifications subtiles à la façon dont le site est livré. Lorsque nous testons encore de
nouvelles fonctionnalités de ces cookies, ils peuvent être utilisés pour vous assurer
que vous recevez une expérience cohérente sur tout le site tout en assurant que
nous comprenons que nos utilisateurs apprécient plus d'optimisations.
Plusieurs partenaires de la publicité en notre nom et les cookies de suivi d'affiliation
nous permettent simplement de voir si nos clients sont venus sur le site par l'un de
nos sites partenaires afin que nous puissions les créditer de manière appropriée et le
cas échéant permettre à nos partenaires affiliés de fournir tout bonus qu'ils peuvent
vous fournir pour faire un achat.
Nous utilisons également des boutons de médias sociaux et / ou plug-ins sur ce site
qui vous permettent de vous connecter avec votre réseau social de diverses
manières. Pour ceux-ci de travailler les sites de médias sociaux suivants, y
compris; Facebook, Twitter, Google plus, Linkedin, Pinterest, Instagram, fixeront les
cookies sur notre site, qui peuvent être utilisés pour améliorer votre profil sur leur site
ou contribuer aux données qu'ils détiennent à des fins diverses décrites dans leurs
politiques de confidentialité.
Plus d'information
Si tous et clair pour vous et comme cela a été mentionné précédemment, s'il y a
quelque chose que vous ne savez pas si vous avez besoin ou non, il est
généralement plus sûr de laisser les cookies activés dans le cas où il interagit avec
l'une des fonctionnalités que vous utilisez sur notre site.
Toutefois, si vous êtes toujours à la recherche de plus d'informations, vous pouvez
nous contacter par l'une de nos méthodes de contact préférées. Ces Cookies
politiques ont été créé avec l'aide du CookiePolicyGenerator.com
Email: webmaster@dmi40.fr
Téléphone: 06 48 11 28 69

