POLITIQUE DE COOKIES

ANTÉCÉDENTS
Conformément à la réglementation espagnole régissant l'utilisation de cookies dans le cadre
de la fourniture de services de communications électroniques, incluse dans le décret royal
13/2012 du 30 mars, nous vous informons des cookies utilisés sur le site Web de DAESBO, SL
(également le fournisseur) et la raison de son utilisation. Il vous informe également qu'en
naviguant sur le site Web, vous consentez à leur utilisation.
QUELS SONT LES COOKIES?
Un cookie est un fichier téléchargé sur votre ordinateur lors de l'accès à certaines pages Web.
Les cookies permettent entre autres à une page Web de stocker et de récupérer des
informations sur les habitudes de navigation d’un utilisateur ou de son équipement et, en
fonction des informations qu’ils contiennent et de la manière dont ils utilisent leur
équipement, ils peuvent être utilisés pour reconnaître à l'utilisateur Les cookies sont
uniquement associés à un utilisateur anonyme et à son ordinateur ou appareil. Ils ne
fournissent pas de références permettant de connaître leurs données personnelles.
COOKIES AFFECTÉS PAR LE RÈGLEMENT ET COOKIES EXEMPTÉS
Selon la directive de l'UE, les cookies qui requièrent le consentement éclairé de l'utilisateur
sont des cookies d'analyse, de publicité et d'affiliation, à l'exception de ceux de nature
technique et ceux nécessaires au fonctionnement du site Web ou à la fourniture de services.
demandé par l'utilisateur.
TYPES DE COOKIES
a) Selon l'entité qui les gère, il existe des cookies propres (ceux qui sont envoyés à
l'équipement terminal de l'utilisateur à partir d'un ordinateur ou d'un domaine géré par
l'éditeur lui-même et à partir duquel le service demandé par l'utilisateur est fourni) et de tiers
(le qui sont envoyées à l'équipement terminal de l'utilisateur à partir d'un ordinateur ou d'un
domaine qui n'est pas géré par l'éditeur, mais par une autre entité qui traite les données
obtenues par le biais de cookies).
b) En fonction de la durée de leur activité, il existe des sessions (conçues pour collecter et
stocker des données lorsque l'utilisateur accède à une page Web) et des données persistantes
(dans lesquelles les données sont stockées dans le terminal et peuvent être consultées et
traitées au cours de la session). une période définie par la personne responsable du cookie
peut aller de quelques minutes à plusieurs années).
c) En fonction de la finalité pour laquelle ils traitent les informations recueillies, ils peuvent
être:
- Cookies techniques (nécessaires à l'utilisation du site Web et à la fourniture du service soustraité),

- Cookies de personnalisation (qui permettent à l'utilisateur d'accéder au service avec des
fonctionnalités prédéfinies, telles que la langue, le type de navigateur, les paramètres
régionaux, etc.)
- des cookies d'analyse (collectent des informations sur l'utilisation du site),
- les cookies publicitaires (collectent des informations sur les préférences et les choix
personnels des utilisateurs),
- Les cookies d'affiliation (vous permettent de suivre les visites d'autres sites Web avec
lesquels le site établit un contrat d'affiliation).

TYPES DE COOKIES UTILISÉS PAR CE SITE WEB
Les cookies utilisés sur notre site Web sont de session, persistants, techniques, analytiques et
propres et proviennent de tiers. Ils nous permettent de stocker et d’accéder aux informations
relatives à la langue, au type de navigateur utilisé et à d’autres caractéristiques générales
prédéfinies par l’utilisateur. Les cookies utilisés sont, dans tous les cas, temporaires, dans le
seul but de rendre la navigation plus efficace. En aucun cas ces cookies ne fournissent des
données personnelles par eux-mêmes et ne sont pas utilisés pour les collecter.
L'utilisation de cookies offre des avantages tels que:
- Il facilite la navigation de l'utilisateur et l'accès aux différents services offerts par ce site.
- évite à l'utilisateur de devoir configurer les caractéristiques générales prédéfinies chaque fois
qu'il accède au site Web; et Nom Type Expiration Objet Classe
1P_JAR ANALYTICS 25 jours Ces cookies sont utilisés pour collecter des informations sur
l'utilisation de notre site web par les visiteurs. Nous utilisons ces informations pour préparer
des rapports et améliorer le site Web. Ces cookies sont uniquement associés à un utilisateur
anonyme et à son ordinateur / appareil sans fournir de références permettant de connaître
des données personnelles. Ils collectent le nombre de visiteurs sur le site, la durée des visites,
le navigateur, le type de terminal, le lieu d'origine des visiteurs et les pages consultées.
persistant
_ga ANALYTICS 2 years Il est utilisé pour distinguer les utilisateurs. Nous utilisons un service
appelé Google Analytics pour collecter des données sur le nombre de visites des pages de
notre site Web et sur l'utilisation de visiteurs par le biais du site Web. Cela nous aide à
optimiser la conception du site Web. persistant
_gid ANALYTICS 24 hours Il est utilisé pour distinguer les utilisateurs. Nous utilisons un service
appelé Google Analytics pour collecter des données sur le nombre de visites des pages de
notre site Web et sur l'utilisation de visiteurs par le biais du site Web. Cela nous Cela aide à
optimiser la conception du site. persistant
_gat ANALYTICAL 1 minute Utilisé pour distinguer les utilisateurs. Nous utilisons un service
appelé Google Analytics pour collecter des données sur le nombre de visites des pages de

notre site Web et sur l'utilisation de visiteurs par le biais du site Web. Cela nous aide à
optimiser la conception du site Web. session
_gac ANALYTICS 90 jours N'inclut pas les informations de campagne relatives à l'utilisateur. Si
vous avez créé un lien vers vos comptes Google Analytics et Google Ads, les hashtags de
conversion de site Web liront ce cookie, à moins que vous ne le désactiviez. persistant
_icl_current_language PERSONALITZACIÓN 2 ans Nécessaire pour l'utilisation du site Web et la
fourniture du service sous-traité persistant
TECHNICAL AWSALB 7 days Ces cookies nous permettent d'affecter le trafic du serveur car
l'expérience de l'utilisateur est la plus fluide possible.

Un équilibreur de charge est utilisé pour déterminer quel serveur a actuellement la meilleure
disponibilité.
Les informations générées ne peuvent pas vous identifier en tant qu'individu. persistant
PERSONNALITATION WP-SETTINGS-1 1 an Ces cookies n'ont aucun impact sur votre expérience
d'utilisateur et ne stockent pas d'informations personnelles. Ils contiennent à propos de votre
emplacement géographique général. Ces cookies sont automatiquement ajoutés par le logiciel
qui exécute ce site web, mais nous ne les utilisons en aucun cas. persistant
WP-SETTINGS-TIME PERSONALITZATION 1 an Wordpress définit également certains cookies
wp- * settings- {estafi} - [UID]. Le numéro à la fin est votre ID utilisateur individuel de la table
de base de données d'utilisateurs.

Ceci est utilisé pour personnaliser votre vue de l'interface d'administration, et éventuellement
aussi de l'interface principale du site Web. persistant
CONSENTEMENT TECHNIQUE 19 ans
Il est conçu pour aider l'utilisateur à se conformer à la loi européenne sur les cookies.
Avertissez l'utilisateur de l'utilisation de cookies sur le site Web. persistant

REVOCATION
Vous pouvez à tout moment accéder à la configuration de votre navigateur en acceptant ou en
refusant tous les cookies, ou sélectionner ceux dont l'installation prend en charge et qui ne le
font pas, en suivant l'une des procédures suivantes, qui dépend du navigateur que vous
utilisez:
Google Chrome (dans le menu Outils):
Paramètres> Afficher les options avancées> Confidentialité (paramètres de contenu)> Cookies:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktopandhl=fr.

Microsoft Internet Explorer (dans le menu Outils):
Options Internet> Confidentialité> Avancée: https://support.microsoft.com/eses/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox:
Options> Confidentialité> Cookies: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitarcookies-sitios-web-rastrear-preferences
Safari, iPad et iPhone:
Préférences> Confidentialité: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES
Opéra:
Paramètres> Options> Avancé> Cookies: http://help.opera.com/Windows/12.00/esES/cookies.html
Ces navigateurs sont sujets à des mises à jour ou des modifications, nous ne pouvons donc pas
garantir qu'ils sont entièrement conformes à la version de votre navigateur. Vous pouvez
également utiliser un autre navigateur non inclus dans ces liens, tels que Konqueror, Arora,
Flock, etc. Pour éviter ces incompatibilités, vous pouvez accéder directement aux options de
votre navigateur, généralement dans le menu "Options" de la section "Confidentialité".
(Veuillez consulter l'aide de votre navigateur pour plus d'informations).

DÉSACTIVATION / ACTIVATION ET ÉLIMINATION DES COOKIES
Pour restreindre ou bloquer les cookies, cela se fait via les paramètres du navigateur.
Si vous ne souhaitez pas que les sites Web installent des cookies sur votre ordinateur, vous
pouvez adapter les paramètres de votre navigateur pour que vous en soyez averti avant
l'installation de cookies. De même, vous pouvez adapter la configuration pour que le
navigateur refuse tous les cookies, ou uniquement les cookies tiers. Vous pouvez également
supprimer les cookies déjà présents sur votre ordinateur. N'oubliez pas que vous devrez
adapter les paramètres de chaque navigateur et de chaque équipement que vous utilisez
séparément.
Veuillez noter que si vous ne souhaitez pas recevoir de cookies, nous ne pouvons plus garantir
le bon fonctionnement de notre site Web. Certaines fonctionnalités du site peuvent être
perdues et vous risquez de ne plus pouvoir voir certains sites Web. En outre, le rejet des
cookies ne signifie pas que vous ne verrez plus de publicités. Les annonces ne correspondent
tout simplement pas à vos intérêts et seront répétées plus fréquemment.
Chaque navigateur utilise une méthode différente pour adapter la configuration. Si nécessaire,
consultez la fonction d'aide du navigateur pour définir les paramètres appropriés.
Pour désactiver les cookies sur votre téléphone mobile, consultez le manuel de l'appareil pour
plus d'informations.

Vous pouvez obtenir plus d'informations sur les cookies sur Internet, à l'adresse
http://www.aboutcookies.org/.
Étant donné le fonctionnement d'Internet et des sites Web, Nous avons toujours des
informations sur les cookies placés par des tiers via notre site Web. Cela s'applique en
particulier aux cas dans lesquels notre site Web contient ce qu'on appelle des éléments
intégrés: textes, documents, images ou courts métrages qui sont stockés ailleurs, mais qui sont
affichés sur notre site Web ou par son intermédiaire.
Par conséquent, si vous rencontrez ce type de cookies sur ce site Web et que vous ne vous
trouvez pas dans la liste précédente, veuillez nous en informer. Ou contactez directement le
tiers pour demander des informations sur les cookies que vous installez, le but et la durée du
cookie, et sur la manière dont vous avez garanti votre vie privée.

