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Restriction de propriété :

Ce document contrôlé est la propriété de Tradomart SV Ltd. Toute divulgation,
reproduction ou transmission à des parties non autorisées sans l'autorisation écrite

préalable de Tradomart SV Ltd est interdite.

Introduction

Cette politique est basée sur la catégorisation des cookies, leurs fonctions et ce à 
quoi ils servent. Initialement, quatre catégories ont été identifiées :

(1) les cookies strictement nécessaires,

(2) les cookies de performance,

(3) les cookies de fonctionnalité, et

(4) les cookies de ciblage ou de publicité.

Il existe deux types de cookies basés sur la durée de vie : les cookies de session
et les cookies persistants.  Les cookies de session sont créés temporairement
dans le sous-dossier du navigateur de l'utilisateur pendant que celui-ci visite un
site  web.  Une  fois  que  l'utilisateur  quitte  le  site,  le  cookie  de  session  est
supprimé. En revanche, les fichiers de cookies persistants restent dans le sous-
dossier du navigateur et sont réactivés lorsque l'utilisateur visite le site web qui
a créé ce cookie particulier. Un cookie persistant reste dans le sous-dossier du
navigateur pendant la durée définie dans le fichier du cookie.

Les fichiers de cookies sont automatiquement logés dans le fichier cookies - la
mémoire du navigateur - et chacun d'entre eux contient généralement :

• Le nom du serveur  à partir duquel le cookie a été envoyé

• La durée de vie du cookie

• Une valeur – il s’agit généralement d’un nombre unique généré 
aléatoirement 

Le serveur du site web qui a envoyé le cookie utilise ce nombre pour reconnaître
l’utilisateur lorsqu'il  revient sur un site ou navigue de page en page. Seul le
serveur qui a envoyé un cookie peut lire, et donc utiliser, ce cookie.

Un cookie est une chaîne d'informations en mode texte qu'un site web transfère
au fichier cookie du navigateur sur le disque dur des ordinateurs afin que le site
web puisse se souvenir de l'identité des utilisateurs.

Un cookie contient généralement le nom du domaine d'où provient le cookie, la
"durée de vie" du cookie et une valeur, généralement un numéro unique généré
de manière aléatoire. Deux types courants de cookies sont utilisés sur la plupart
des sites  web :  les  cookies de session,  qui  sont  des cookies temporaires  qui
restent dans le fichier de cookies de votre navigateur jusqu'à ce que l'utilisateur
quitte le site, et les cookies persistants, qui restent dans le fichier de cookies du
navigateur pendant beaucoup plus longtemps (bien que la durée dépende de la
durée de vie du cookie spécifique).

Les cookies peuvent aider un site web à adapter plus rapidement son contenu
aux centres d'intérêt de l'utilisateur.

http://www.allaboutcookies.org/faqs/cookie-file.html


Les Cookies expliqués
Les  cookies  sont  de  petits  éléments  d'information  qui  sont  stockés  sur  votre
ordinateur par un site web que vous visitez afin de vous permettre d'exécuter
certaines  fonctions  sur  le  site  web  et  de  régler  son  contenu  selon  vos
préférences. Ils peuvent stocker des données sur des pages pour lesquelles vous
avez fourni des informations clés (par exemple, lorsque vous fournissez un mot
de passe), mais seulement une fois que vous y êtes invité et que vous acceptez le
stockage  de  ces  informations.  Les  cookies  peuvent  être  utilisés  sur  certaines
pages  du  site  pour  nous  permettre  de  fournir  aux  utilisateurs  du  site  une
expérience  de  navigation  plus  personnalisée  ;  ils  ne  sont  pas  utilisés  pour
déterminer l'identité personnelle de toute personne qui visite simplement le site.

Le type de cookies que nous utilisons
Les cookies de session

Ces cookies sont des cookies temporaires car ils sont supprimés dès que vous
fermez votre navigateur. Les cookies de session sont utilisés pour conserver les
informations  que  vous  nous  fournissez  lorsque  vous  naviguez  dans  chaque
section de notre site web.

Vous  pouvez  choisir  de  refuser  les  cookies  de  session  via  les  paramètres  de
confidentialité de votre navigateur, mais veuillez noter que cela peut avoir un
impact  négatif  sur  votre  expérience  de  navigation,  en  particulier  si  vous  les
refusez sur tous les sites web.

Les cookies analytiques

Les cookies analytiques peuvent inclure à la fois des cookies temporaires et des
cookies plus persistants  que nous utilisons pour savoir  comment vous utilisez
notre  site  web  et  pendant  combien  de  temps.  Les  cookies  analytiques  ne
divulguent pas d'informations d'identification spécifiques à votre personne, mais
ils nous aident à améliorer la manière dont nous vous fournissons notre contenu.

Consultez  les  paramètres  de  confidentialité  de  votre  navigateur  pour  savoir
comment refuser les cookies analytiques.

Les cookies fonctionnels

Les cookies fonctionnels enregistrent et sauvegardent vos choix afin de vous
offrir une expérience plus homogène sur notre site web. Les cookies fonctionnels
le font notamment en mémorisant votre choix de langue à chaque fois que vous
nous visitez.

Reportez-vous aux paramètres de confidentialité urgents de votre  navigateur
pour savoir comment vous pouvez refuser les cookies fonctionnels.

Cookies de tiers

Ces cookies sont utilisés par des tiers et principalement par des sites de médias
sociaux  comme  Google+,  Facebook  ou  YouTube.  Les  cookies  tiers  nous
permettent de vous offrir des moyens faciles de partager notre contenu à travers
vos médias sociaux et également de vous présenter les vidéos que nous publions
sur YouTube.

Vous  pouvez  désactiver  l'utilisation  de  ces  cookies  via  les  paramètres  de
confidentialité  de  votre  navigateur,  mais  veuillez  noter  que  cela  désactivera
également toutes les fonctions décrites ci-dessus.

Pourquoi nous utilisons les cookies

Comme nous l'avons déjà mentionné, nous utilisons des cookies pour assurer la
fonctionnalité  optimale  de  notre  site  web  et  adapter  notre  contenu  à  vos
préférences personnelles.  En tant  que courtier réglementé,  vous pouvez être
assuré  que  toute  information  personnelle  que  nous  recueillons,  par  quelque
moyen que ce soit, ne sera pas partagée avec des tiers.



Veuillez lire notre Politique de Confidentialité pour plus d’informations détaillées
sur la manière dont nous utilisons vos données. Si vous avez plus de questions,
n’hésitez pas à nous contacter.

L'objectif de cette politique est de fournir les exigences relatives à l'utilisation
des cookies et d'établir les étapes que le département informatique doit suivre
pour mettre en œuvre, soutenir et utiliser les cookies à partir de la page Web de
l'entreprise.  de  l'entreprise.  Ces  exigences  doivent  être  suivies  telles  que
documentées afin de protéger les systèmes et les données de l'entreprise contre
tout accès non autorisé ou toute utilisation abusive.

La  mise  en  œuvre  de  cette  politique  créera  des  attentes  dans  l'esprit  des
utilisateurs et il est important que les sites web utilisent ce guide de manière
cohérente et correcte, notamment en ne faisant pas de mauvais classement ou
de description erronée des cookies. Ce guide est donc un outil utile pour aider à
la conformité.
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