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Cookies 

Des sites Web de ICARE Technologies 
 

Si vous naviguez sur icaretechnologies.com et que vos préférences de navigateur acceptent les cookies, nous considérons 

cela comme une acceptation de notre utilisation de cookies. 

1. Que sont les cookies et comment fonctionnent-ils ? 

Les cookies sont des petits dossiers qui sont envoyés et stockés dans votre ordinateur par les sites internet que vous visitez. 
Les cookies sont stockés dans le dossier de stockage par défaut des Cookies de votre navigateur. La prochaine fois que vous 
visiterez le site, votre navigateur lira les cookies et renverra les informations au site internet ou l’élément qui a réglé les 
cookies. Pour en apprendre plus sur les technologies et comment elles fonctionnent, reportez-vous à l’adresse suivante alla-
boutcookies.org. 
 

2. Les catégories de cookies 

Les cookies sont utilisés à différentes fins, donc peuvent être classés en quatre catégories : 

• Les cookies essentiels au site : ils vous permettent de naviguer sur les différents sites web et d’utiliser leurs fonc-
tionnalités, telles qu’accéder à des espaces sécurisés du site web. Sans ces cookies, des services essentiels tels que 
le panier d’achats ou la facturation électronique ne pourraient être fournis. 

• Les cookies de personnalisation et d’analyse : ils collectent des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent 
un site web, par exemple les pages les plus visitées, et les messages d’erreur affichés. 

• Les cookies liés aux réseaux sociaux : ces cookies sont utilisés par les réseaux sociaux tiers afin de mesurer l’utili-
sation des fonctionnalités intégrées à notre site. Ils vous permettent de partager des pages de ce site sur vos réseaux 
sociaux ou visionner les vidéos YouTube intégrées à notre site. 

• Les cookies marketing : ces cookies peuvent être placés sur notre site par des tiers partenaires publicitaires. Ils 
identifient votre navigateur et le type d’appareil que vous utilisez afin de collecter et regrouper par profil des don-
nées démographiques anonymisées. L'objectif de ces cookies est de vous proposer des publicités plus pertinentes. 

3. Comment se fait la gestion des cookies ? 

Vous pouvez revoir les options disponibles pour la gestion des cookies depuis votre navigateur, telles que les fonctionnalités 
basiques, l’amélioration du site internet, la personnalisation et la publicité. Selon le navigateur, il existe différentes façons de 
désactiver les cookies, mais en général cela se trouve sous la dénomination Outils ou Options. Vous pouvez également con-
sulter le menu Aide de votre navigateur. En plus de la gestion des cookies, les navigateurs vous permettent de contrôler des 
outils similaires, tels que les cookies "flash" en activant le mode confidentialité du navigateur. ICARE Technologies utilise des 
publicités de tierces parties pour promouvoir ses produits à la fois sur icaretechnologies.com et ailleurs sur le web. Il vous est 
possible de vous retirer de certains cookies de ciblage sur le site des tierces parties auxquelles ils appartiennent. Pour plus 
d’informations sur les cookies, reportez-vous à notre liste de cookies. Attention, désactiver tous les cookies risque d’affecter 
votre navigation sur icaretechnologies.com. 
 

4. Combien de temps gardons-nous les informations ? 

Cela dépend du type de cookies. Il existe deux types de cookies : 

• Cookies de session : il s'agit de fichiers de cookies temporaires qui sont effacés lorsque vous fermez votre naviga-
teur. Lorsque vous redémarrez votre navigateur et que vous revenez sur le site qui a créé le cookie, le site web ne 
vous reconnaîtra pas. Vous devrez vous reconnecter (si une connexion est requise) ou sélectionner de nouveau vos 
préférences/thèmes si le site utilise ces fonctionnalités. Un nouveau cookie de session sera généré, il stockera vos 
informations de navigation et il sera actif jusqu'à ce que vous quittiez le site et que vous fermiez votre navigateur. 

• Cookies persistants : ces fichiers demeurent dans un des sous-dossiers de votre navigateur jusqu'à ce que vous les 
supprimiez manuellement ou que votre navigateur les supprime selon la durée précisée pouvant aller de deux (2) 
à treize (13) mois dans le fichier du cookie persistant. Les cookies persistants ont une date d’expiration. 

Si vous avez des questions, vous pouvez nous contactez à l’adresse : support@icaretech.fr 

https://allaboutcookies.org/
https://allaboutcookies.org/
mailto:support@icaretech.fr
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5. Liste des cookies 

Voici la liste des cookies utilisés sur icaretechnologies.com. Elle est mise à jour régulièrement. 
 

Émetteur Domaine Type 

ICARE Technologies icaretechnologies.com Essentiels 

Google Analytics google.com Analytique 

Google Tag Manager google.com Analytique 

Hotjar hotjar.com Analytique 

Qubit qubit.com Analytique 

ICARE Technologies icaretechnologies.com Analytique 

Facebook facebook.com Réseaux sociaux 

Youtube youtube.com Réseaux sociaux 

Adroll d.adroll.com Marketing 

AppNexus adnxs.com Marketing 

Bidswitch bidswitch.net Marketing 

CasaleMedia casalemedia.com Marketing 

DoubleClick (Google) doubleclick.net Marketing 

Facebook facebook.com Marketing 

Google Ads google.com Marketing 

OpenX openx.net Marketing 

Outbrain outbrain.com Marketing 

Pubmatic pubmatic.com Marketing 

Rubicon Project rubiconproject.com Marketing 

Taboola taboola.com Marketing 

Teads teads.tv Marketing 

TripleLift 3lift.com Marketing 

Verizon Media advertising.com Marketing 

Xasis tiqcdn.com Marketing 

Yahoo yahoo.com Marketing 
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