Politique de cookies
Notre site utilise ses propres cookies et les cookies de tiers pour améliorer
et personnaliser votre expérience.

Que sont les cookies ?
Les cookies sont des fichiers envoyés par un site Web qui sont stockés sur
le navigateur de l’utilisateur et enregistrent son activité sur le site afin de
faciliter sa navigation et de la personnaliser.

Quel type de cookies utilise notre site ?
EN FONCTION DE L’ORGANISME QUI LES GÈRE :
- Cookies propres : Ce sont les cookies qui sont envoyés vers le terminal
de l’utilisateur depuis un équipement ou un domaine géré par l’éditeur
et depuis lequel le service sollicité par l’utilisateur est fourni.
- Cookies tierce partie : Son aquéllas que se envían al equipo terminal
del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el
editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a través de las
cookies. En el caso que las cookies sean instaladas desde un equipo o
dominio gestionado por el propio editor pero la información que se
recoja mediante éstas sea gestionada por un tercero, no pueden ser
consideradas como cookies propias.
EN FONCTION DE LA DURÉE D’ACTIVATION

- Cookies de session : Cookies conçus pour collecter et stocker des
données lorsque vous accédez à notre site.
- Cookies persistants : Son un tipo de cookies en el que los datos siguen
almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante
un periodo determinado de tiempo, y que puede ir de unos minutos a
varios años.
EN FONCTION DE LEUR FINALITÉ

- Cookies techniques : Cookies nécessaires à la navigation et au bon
fonctionnement de notre site. Ils servent, par exemple, à contrôler le
trafic et la communication de données, à accéder à des espaces dont
l’accès est restreint, à utiliser des éléments de sécurité, à stocker des

contenus afin de pouvoir diffuser des vidéos ou à partager des contenus
sur les réseaux sociaux.
- Cookies analytiques : Cookies qui, qu’ils soient traités par nos soins ou
par des tiers, permettent de compter le nombre d’utilisateurs et de
mesurer et d’effectuer l’analyse statistique de l’utilisation de notre site
par les utilisateurs. Analyser la navigation sur notre site nous permet
d’améliorer notre offre de produits ou de services.
Nous listons ci-après les cookies que nous utilisons sur notre site et leur
finalité.
PHPSESSID
Domaine qui les envoie : www.dokensip.com.com
Description : Ce cookie s’active automatiquement dès que l’utilisateur
entre sur le site et expire lors de la fermeture de la session de navigation.
Il a pour but de contrôler la session de l’utilisateur. Cookies nécessaires à
la navigation et au bon fonctionnement de notre site.
Propre/tierce partie : Propre
Finalité Nécessaire
Date d’expiration : Lors de la fermeture de la session
Exclu/Non exclu (de l’obligation d’information et de consentement) :
Excluida

Liste des tiers prestataires de services de cookies
sur le domaine www.dokensip.com
Google Inc.
Finalité du cookie : Analíticas
Description du cookie : Cookies de Google Analytics. Ils génèrent un ID
d’utilisateur anonyme qui est utilisé afin de compter le nombre de fois
qu’un utilisateur visite un site. Il enregistre aussi la première et la dernière
fois que l’utilisateur a visité le site. Par ailleurs, il calcule à la fin de la
session, l’origine de l’utilisateur et les mots-clé. (Cookie : __ga)
Pour en savoir plus sur l’utilisation des cookies tierce partie :
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analytic
sjs/cookie-usage
Google Inc.
Finalité du cookie : Préférences
Description du cookie : Les cookies PREF et NID peuvent stocker vos
préférences et d’autres informations, en l’occurrence votre langue
préférée (par exemple, l’anglais) et le nombre de résultats de recherche
que vous souhaitez afficher par page (par exemple, 10 ou 20) (Cookies :

PREF, NID)
Pour en savoir plus sur l’utilisation des cookies tierce partie :
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analytic
sjs/cookie-usage
AddThis Inc.
Finalité du cookie : Fonctionnalité
Description du cookie : AddThis est une entreprise fournissant des
solutions pour partager des contenus sur les réseaux sociaux. Elle utilise
des cookies dans ses systèmes pour collecter des informations anonymes
lorsque l’utilisateur visite des sites. AddThis peut utiliser les informations ne
permettant pas de vous identifier personnellement, collectées lors de
votre visite, pour que d’autres sites affichent des publicités concernant
des biens et des services susceptibles de vous intéresser. Si vous ne
souhaitez pas q
Pour en savoir plus sur l’utilisation des cookies tierce partie :
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
Youtube
Finalité du cookie : Vidéo intégrée
Description du cookie : Cookies : PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, ID de
canal, stockage local
Pour en savoir plus sur l’utilisation des cookies tierce partie :
http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/
*Cette liste sera mise à jour le plus rapidement possible, au fur et à
mesure que les services offerts par le site Web seront modifiés.
Néanmoins, il se peut que, lors de cette mise à jour, la liste n’inclut pas
un cookie en particulier, bien qu’elle fera toujours référence à des
cookies ayant une finalité identique aux cookies figurant sur cette liste.

Consentement
En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l’utilisation
des cookies indiqués précédemment, conformément aux conditions
figurant dans cette Politique de cookies.
En fonction de l’option choisie concernant l’utilisation des cookies sur ce
site Web, nous vous enverrons un cookie supplémentaire afin de
sauvegarder votre choix.
Pour utiliser ce site Web, il n’est pas nécessaire d’installer de cookies.
L’utilisateur peut ne pas les accepter en paramétrant son navigateur
afin de les bloquer et, le cas échéant, de les supprimer.

Comment autoriser, bloquer ou supprimer des
cookies ?
Conformément aux dispositions du décret royal espagnol 13/2012, nous
vous informons que vous pouvez autoriser, bloquer ou supprimer les
cookies installés sur votre ordinateur en paramétrant les options de votre
navigateur Internet. Si vous décidez de les bloquer, il est possible que
vous n’ayez pas accès à certains services requérant leur utilisation.
Nous vous proposons ci-après des liens contenant des informations pour
activer vos préférences sur les principaux navigateurs :
Google Chrome: Ir al enlace
Mozilla Firefox: Aller sur le lien
Internet Explorer: Ir al enlace
Safari: Ir al enlace
Safari para IOS (iPhone, iPad): Ir al enlace
Cookies Flash: Ir al enlace
Opera: Ir al enlace
Chrome Android: Ir al enlace
Enfin, vous pouvez vous rendre sur le portail Your Online Choices

