
POLITIQUE COOKIES

Le site loubsol.com (ci-après, le « Site ») dépose sur le terminal des utilisateurs du Site (ci-après

« vous ») des cookies ou autres traceurs afin d’améliorer le contenu publié sur notre Site, vous

permettre de partager du contenu sur vos réseaux sociaux, pour afficher de la publicité

personnalisée selon votre profil de navigation et pour assurer le bon fonctionnement de notre

Site.

La présente politique a pour objectif de vous fournir une information claire et complète sur

l’origine et l’usage des cookies qui sont déposés sur votre terminal (ordinateur fixe ou mobile,

tablette, smartphone etc.) lorsque vous visitez notre Site et sur les moyens dont vous disposez

si vous souhaitez vous y opposer.

1. QU’EST-CE QU’UN COOKIE ?

Un cookie est un petit fichier texte ou traceur déposé sur votre navigateur qui permet

d’identifier et de reconnaître votre terminal lors de vos prochaines visites et de vous apporter

notamment une meilleure navigation. Ce cookie est placé sur votre terminal par notre Site, ou

par des émetteurs tiers, lorsque vous visitez certaines parties de celui-ci ou lorsque vous

utilisez certaines de ses fonctionnalités.

Le terme « Cookie » est ici entendu de manière large et désigne tout traceur technologique

déposé sur votre terminal.

2. QUELS COOKIES UTILISONS NOUS ET DANS QUEL BUT ?

Les Cookies déposés sur le Site sont de plusieurs types et répondent chacun à des finalités

différentes telles que présentées ci-dessous :

Catégorie de

Cookie
Finalité

Cookies

techniques

Les Cookies techniques vous permettent de naviguer sur les pages de notre

Site, et d’accéder aux différents produits et services que nous vous proposons.

Il s’agit par exemple de Cookies mémorisant vos identifiants de session, les

informations que vous avez renseignées dans un formulaire, ou encore de

Cookies qui adaptent la présentation du Site à vos préférences (langue utilisée,

résolution d’affichage, etc.).



Les Cookies strictement nécessaires au bon fonctionnement du Site seront

toujours actifs sur votre terminal afin de rendre possible votre navigation sur

le Site.

Cookies de

mesure

d’audience

Les Cookies de mesure d’audience nous permettent d’établir des statistiques

relatives à la fréquentation et l’utilisation de notre Site en déterminant par

exemple le nombre de visites et quelles sont les pages les plus ou moins

visitées, en évaluant la navigation des utilisateurs et en repérant d’éventuels

dysfonctionnements techniques.

Cookies de
performance
d’analyse et de
recherches

Nous utilisons ce type de cookies pour déterminer et mesurer les

performances de nos publicités. Ils nous permettent également de proposer

une expérience personnalisée, un meilleur ciblage de nos actions marketing et

une meilleure analyse de leurs résultats.

Cookies

publicitaires

Les Cookies publicitaires nous permettent d’afficher sur les pages web que

vous consultez des publicités adaptées et personnalisées à votre profil et à vos

centres d’intérêts. Ces publicités vous seront proposées compte tenu par

exemple de votre historique de navigation, de vos achats, ou encore de vos

données de localisation.

Cookie de

partage

Les Cookies de partage vous permettent de partager certains contenus de

notre Site via différents réseaux sociaux (Twitter, Facebook etc.)

Ces Cookies sont directement déposés par les réseaux sociaux, et sont soumis

à leurs propres politiques de gestion des Cookies. Ils sont par ailleurs

susceptibles de vous identifier si votre réseau social est activé sur votre

terminal pendant votre navigation sur le Site. Nous vous invitons donc à

consulter les politiques de confidentialité de ces réseaux sociaux afin de

vérifier les modalités de collecte et d’utilisation des données de navigation

qu’ils collectent.

3. QUI SONT LES RESPONSABLES DU TRAITEMENT ?

Notre Site utilise des Cookies émis par des tiers. Vous trouverez ci-dessous la liste des

différents émetteurs des Cookies :

Identité de

l’émetteur
Finalité du Cookie

Durée de vie du

Cookie

Obtenir plus

d’information

Google / Google

Analytics

Cookies de

performance et

d’analyse

13 mois + d’infos

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr


Axeptio Cookie technique 12 mois + d’infos

Facebook
Cookie de partage

Cookie publicitaire
12 mois + d’infos

Instagram Cookie de partage 12 mois + d’infos

Shopify Cookie technique 12 mois + d’infos

4. COMMENT PARAMÉTRER VOS COOKIES ?

En dehors des Cookies strictement nécessaires au fonctionnement du Site, le dépôt d’un

Cookie sur votre terminal est soumis à votre consentement préalable.

Lors de votre première visite sur notre Site, notre outil de paramétrage des Cookies s'affiche

sur votre écran pour vous demander d’accepter, de refuser ou de paramétrer votre choix

concernant les Cookies.

Une fois ce choix effectué, vous disposez toujours de différents moyens pour gérer vos Cookies

et vous pouvez à tout moment choisir de les désactiver. Vous pouvez les accepter ou les refuser

au cas par cas ou bien les refuser systématiquement une fois pour toutes.

Vous pouvez paramétrer vos choix en matière de Cookies par le biais des outils suivants :

● Au moyen de notre outil de paramétrage des Cookies accessible en cliquant sur la

pastille Axeptio affichée en bas à gauche de chacune des pages du Site,

● En accédant au site suivant : http://www.youronlinechoices.eu/,

● En paramétrant directement votre navigateur en cliquant sur les liens ci-dessous :

o Safari

o Chrome

o Firefox

o Edge / Internet Explorer

o iOS

5. MISE À JOUR DE LA POLITIQUE

La présente politique peut être modifiée ou aménagée, notamment pour prendre en compte

les évolutions légales et jurisprudentielles et les décisions et recommandations de la CNIL, ou

tout simplement pour mettre à jour les informations indiquées.

Nous vous invitons à consulter cette politique régulièrement pour rester informés des mises à

jour.

Date de dernière mise à jour : 27/09/2022

https://www.axeptio.eu/fr/cgu
https://www.facebook.com/business/gdpr
https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=facebook_help_center_ig_data_policy_redirect
https://www.shopify.com/fr/legal/confidentialite
http://www.youronlinechoices.eu/
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
https://support.apple.com/fr-fr/HT201265


6. CONTACT

Si vous avez des questions concernant la présente politique, vous pouvez nous contacter à

l’adresse email suivante : rgpd@loubsol.com


