
Politique des Cookies Ample 

Que sont les cookies ?

Les « cookies » sont de petites étiquettes de logiciel qui sont stockées sur votre ordinateur via le navigateur 
Internet, ne conservant que les informations relatives à vos préférences, à l'exclusion, en tant que telles, de 
vos données personnelles.

 

À quoi servent les Cookies ?

Les cookies sont utilisés pour aider à déterminer l'utilité, l'intérêt et le nombre d'utilisations de vos sites 
Web, permettant une navigation plus rapide et plus efficace, éliminant le besoin de saisir à plusieurs 
reprises les mêmes informations.

 

Quel type de cookies utilisons-nous ?

Il existe deux groupes de cookies qui peuvent être utilisés :


Cookies permanents : ce sont des cookies qui sont stockés au niveau du navigateur sur vos appareils 
d'accès (PC, mobile et tablette) et sont utilisés chaque fois que vous effectuez une nouvelle visite sur l'un 
de nos sites Web. Ils sont généralement utilisés pour conduire la navigation vers les intérêts de l'utilisateur, 
ce qui nous permet de fournir un service plus personnalisé.


Cookies de session : ce sont des cookies temporaires qui restent dans le fichier cookies de votre 
navigateur jusqu'à ce que vous quittiez le site Web. Les informations obtenues par ces cookies sont 
utilisées pour analyser les modèles de trafic sur le Web, ce qui nous permet d'identifier les problèmes et de 
fournir une meilleure expérience de navigation.

 

À quelles fins utilisons-nous les cookies ? 

Cookies strictement nécessaires.

Ils vous permettent de naviguer sur le site Web et d'utiliser vos applications, ainsi que d'accéder à des 
zones sécurisées du site Web. Sans ces cookies, les services que vous avez demandés ne peuvent pas 
être fournis.

 

Cookies Analytiques

Ils sont utilisés de manière anonyme dans le but de créer et d'analyser des statistiques, afin d'améliorer le 
fonctionnement du site Web.


Cookies de Fonctionnalité

Ils conservent les préférences de l'utilisateur concernant l'utilisation du site Web, de sorte qu’il n’a plus 
besoin de le reconfigurer à chaque fois qu’il le visite.

 

Cookies de Tiers

Ils mesurent le succès des applications et l'efficacité de la publicité de tiers. Ils peuvent également être 
utilisés pour personnaliser un widget avec des données de l’utilisateur.

 

Cookies de Publicité 

Ils orientent la publicité en fonction des intérêts de chaque utilisateur, afin de cibler les campagnes 
publicitaires en tenant compte des goûts des utilisateurs, et, en outre, ils limitent le nombre de fois où ils 
voient l'annonce, en aidant à mesurer l'efficacité de la publicité et le succès de l'organisation du site Web.

 

Comment gérer les cookies ?

Tous les navigateurs permettent à l'utilisateur d'accepter, de refuser ou de supprimer les cookies, 
notamment en sélectionnant les paramètres appropriés dans le navigateur respectif. Vous pouvez 
configurer les cookies dans le menu « options » ou « préférences » de votre navigateur




Notez cependant qu'en désactivant les cookies, vous pouvez empêcher certains services Web de 
fonctionner correctement, affectant, partiellement ou totalement, la navigation sur le site Web.


Les utilisateurs peuvent, à tout moment, désactiver l'utilisation de cookies sur ce site Web en modifiant les 
paramètres de leur navigateur, par exemple :


• 	 Google Chrome: 

• 	 Internet Explorer: 

• 	 Mozilla Firefox: 

• 	 Apple Safari: 

Que se passe-t-il lorsque les cookies sont désactivés ?

Certaines fonctions et certains services peuvent cesser de fonctionner ou se comporter de manière 
inattendue, par exemple, en identifiant l'utilisateur sur certaines pages ou en recevant des informations qui 
tiennent compte de l'emplacement de l'utilisateur, entre autres.

Si vous désactivez les cookies liés à ce site Web, il est probable que vous n'aurez pas accès à certaines 
zones ou que la qualité de votre expérience de navigation soit considérablement inférieure.

 

Les cookies utilisés sur ce site Web

Le tableau ci-dessous résume les cookies utilisés sur ce site Web :

 

Cookies Propres


 
 

Fournisseur Cookies Durée Type Finalité

ramalhos.com, 
m.ramalhos.com

__utmc, __utmz, 
__utma, __utmb,

__utmt

Un an Permanent
Ces cookies sont indispensables au 
fonctionnement du site Web.

ramalhos.com, 
m.ramalhos.com

home_video Une heure Permanent
Définir l'heure à laquelle la vidéo 
promotionnelle de l'entreprise a été diffusée

ramalhos.com, 
m.ramalhos.com

lang Un an Permanent
Identifier la langue utilisée sur le site Web 
lors de la navigation.

ramalhos.com, 
m.ramalhos.com

lop_2011
Jusqu'à la fin de 
la session.

Session

Ce cookie est utilisé par PHP pour 
permettre le stockage des variables de 
session sur le serveur Web. Ce cookie est 
indispensable au fonctionnement du site 
Web.

ramalhos.com, 
m.ramalhos.com

allow_cookies Un an Permanente
Identifier si l'utilisateur a déjà accepté la 
politique de cookies.

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pt&answer=95647
http://windows.microsoft.com/pt-pt/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
https://support.mozilla.org/pt-PT/kb/Activar%252520e%252520Desactivar%252520cookies
http://support.apple.com/kb/ph504


Cookies de Tiers

 

 
Garanties supplémentaires et révocation d'acceptation 

Indulac ne sera pas responsable du contenu et de la véracité des politiques de confidentialité des 
composants tiers pouvant être inclus dans ce site Web. 

À titre de garantie supplémentaire, l'enregistrement de cookies sur ce site Web peut être soumis à 
l'acceptation par l'utilisateur de cookies lors de sa visite sur le site Web et lors de l'installation ou de la mise 
à jour du navigateur utilisé. Cette acceptation peut être révoquée à tout moment dans les paramètres de 
contenu et de confidentialité, tels que définis ci-dessus au point 5 de la présente politique ou en utilisant 
l’hyperlien au bas de cette page.


Mise à jour de la Politique des Cookies

Indulac peut modifier cette politique des cookies conformément aux exigences légales ou réglementaires 
ou encore adapter cette politique aux nouvelles instructions édictées par la loi.


En cas de modifications importantes de cette politique de cookies, les utilisateurs du site Web en seront 
informés.


Plus d’informations sur les cookies

Vous pouvez obtenir plus d'informations sur les cookies en cliquant sur l’hyperlien suivant :


Fournisseur Cookies Durée Type Finalité

Youtube

SID, APISID, SSID, 
SAPISID, 
VISITOR_INFO1_LIV
E,, PREF, HSID, 
LOGIN_INFO

Deux ans. Permanent
Ils améliorent l'expérience utilisateur et 
enregistrent certaines préférences de 
navigation sur Youtube.

DoubleClick DSID, IDE Un an et demi Permanent

Il fait partie des partenaires de Google. Il 
sert à améliorer le service de ciblage 
publicitaire. (voir plus ici). Pour 
désactiver les cookies, cliquez ici.

Google

PREF, HSID, S, 
APISID, SAPISID, 
SID, 1P_JAR, SIDCC, 
NID, SSID, OGPC, 
CONSENT, 1P_JAR, 
S_adsense3-ui

Deux ans Permanent

Lors de la création d'un compte Google 
ou du login, les cookies PREF, NID, 
HSID, APISID, SID, SSID, SAPISID, 
GAPS, LSID, BEAT et ULS sont stockés 
sur votre ordinateur pour rester 
connectés à votre Compte Google 
lorsque vous visitez le service. encore. 
Tant que vous êtes authentifié et que 
vous utilisez des plugins d'autres sites 
Web, comme le nôtre, Google utilise ces 
cookies pour améliorer votre expérience 
utilisateur. Certains cookies sont 
également utilisés pour améliorer votre 
expérience de navigation, par exemple 
lors de l'utilisation de Google maps.



www.allaboutcookies.org


Dernière mise à jour, faite le 04 juillet 2018.

http://www.allaboutcookies.org/

