Politique de gestion des cookies EXPLORIMPORT
1 GENERALITES

1. Cette politique de gestion des cookies (« Politique de gestion des cookies ») régule l’utilisation de
cookies et technologies similaires en tant qu’élément de votre usage de notre site Web (le « site Web
») et les services associés (ci-après appelés « Services »). Ce traitement est effectué par
EXPLORIMPORT en tant que responsable du traitement, dont le siège social est sis à 51 rue Alexandre
1er 54130 SAINT MAX (« nous », « notre »), enregistrée au RCS de NANCY sous le numéro 488 125
824, conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données personnelles.
2. Les cookies sont des petits fichiers texte qui sont enregistrés sur le disque dur de votre appareil et
qui contiennent certaines informations, parmi lesquelles des données personnelles. Lorsque vous
utilisez notre site Web et/ou Services, nous collectons et traitons également d’autres informations
personnelles que via des cookies et technologies similaires. Pour en savoir plus, lisez notre Politique
de confidentialité.
3. En continuant à utiliser notre site Web et/ou Services en en cliquant sur « Accepter » après avoir
été informé de l’usage des cookies et technologies similaires, vous reconnaissez avoir lu
attentivement cette Politique de gestion des cookies et êtes d’accord sans réserve. Comme décrit
dans cette Politique de gestion des cookies, vous pouvez à tout moment modifier vos préférences en
matière de cookies.
4. Nous nous réservons le droit de modifier, compléter ou remplacer cette Politique de gestion des
cookies de temps en temps. De telles modifications, ajouts ou remplacements vous seront
communiqués via notre site Web et/ou Services. Si vous n’êtes pas d’accord avec ces modifications,
ajouts ou remplacements, nous vous demandons d’envoyer un e-mail par le biais du formulaire de
contact. Si nous ne recevons aucune communication de votre part dans les trois (3) jours ouvrables
après communication des modifications, ajouts ou remplacements via notre site Web ou Services,
vous êtes supposé avoir accepté ces modifications, ajouts ou remplacements.

2 QUELS COOKIES ET POURQUOI

1. Lorsque vous visitez et/ou utilisez notre site Web, nous plaçons des cookies ou utilisons des
technologies similaires pour collecter et traiter les données personnelles. De tels cookies et
technologies similaires contiennent entre autres les éléments suivants :
Nom

Modèle

Objectif

_ga

Statistique

vuid

Statistique

mautic_sessio n_id

Marketing

UUID#[xxxxxx] {40}

Marketing

Conserve la façon dont l'utilisateur
visite le site Web et a pour objectif
d'améliorer les services et portails en
ligne – Google Analytics
Conserve la façon dont l'utilisateur
visite le site Web et a pour objectif
d'améliorer les services et portails en
ligne – Mautic
Conserve la façon dont l'utilisateur
visite le site Web et a pour objectif
d'améliorer les services et portails en
ligne – Mautic
Conserve la façon dont l'utilisateur
visite le site Web et a pour objectif
d'améliorer les services et portails en
ligne – Mautic

Période de
conservation
2 Ans

2 Ans

1 An

1 An

2. Vous pouvez empêcher que des cookies soient enregistrés et vous pouvez supprimer des cookies
déjà enregistrés en modifiant les paramètres de votre navigateur. Vous trouverez de l’aide
concernant l’adaptation de ces paramètres sur le site Web du navigateur que vous utilisez. Tenez
compte du fait que la non-acceptation de cookies lors de la visite d’un site Web peut entraîner le
dysfonctionnement de certaines (ou toutes les) fonctions du site Web.
• Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internetexplorerdelete-manage-cookies
• Microsoft Edge : https://privacy.microsoft.com/fr-FR/windows-10-microsoft-edge-andprivacy
• Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
• Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
• Safari : https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_BE&viewlocale=fr_FR
Si vous avez une plainte concernant le traitement de vos données personnelles par nos soins, vous
pouvez toujours prendre contact avec nous par le biais du formulaire de contact. Si notre réponse est
toujours insatisfaisante, vous êtes libre d’introduire une plainte auprès des autorités compétentes en
matière de protection des données, la CNIL. Pour obtenir plus d'informations, surfez sur
https://www.cnil.fr/fr

