Rôle du cookie émis sur le site Internet PATAUGAS :
Les cookies sont des petits fichiers textes, enregistrés sur le disque dur de l’ordinateur d’un internaute par
le serveur gérant le site internet visité ou éventuellement par un serveur tiers. Ils ont plusieurs fonctions.
Ils permettent notamment à l’émetteur du cookie de reconnaitre un internaute d’une visite à une autre,
grâce à un identifiant unique. Au sein de votre ordinateur, les cookies sont administrés par votre
navigateur Internet.
En l’occurrence, lorsqu’un internaute se connecte sur le site PATAUGAS, les cookies sont émis par
plusieurs émetteurs :
(1) Les cookies émis par PATAUGAS :
L’usage de cookies par notre site est principalement destiné au bien-être de nos internautes. Ceux-ci sont
notamment utilisés afin d’améliorer la présentation de notre site internet ainsi que les informations
relatives aux produits proposés (visant ainsi à rendre ces informations plus pertinentes en fonction des
préférences émises par l’internaute). Les cookies permettent ainsi de mieux adapter et personnaliser les
offres que nous vous adressons.
Plus spécifiquement, les cookies nous permettent de déterminer précisément quelles pages du site ont été
visitées par l’internaute ainsi que les fréquences de visites de certaines de ces pages. Ils permettent en
outre d’évaluer l’utilisation générale du site internet par les internautes.
Sous réserve des paramétrages effectués au sein de votre navigateur (voir plus bas) visant à accepter ou
refuser certains cookies, les cookies émis par PATAUGAS ont divers objectifs à savoir (deux premiers
points à valider et éventuellement compléter les suivants) :
-

-

Cookies concernant exclusivement le fonctionnement du site PATAUGAS. Ceux-ci servent à vous
identifier et par conséquent à vous permettre d’accéder à votre compte, à votre panier de
commande… ;
Cookies visant à mémoriser les éléments qui s’ouvrent sur le site sous forme de fenêtres (ou
autre) et que vous avez déjà visionné lors d’une précédente visite ;
Etablir des statistique de fréquentation (nombre de visites, de pages vues, d’abandon dans le
processus de commande

(2) Les cookies tiers :
Ces cookies ne sont pas déposés par PATAUGAS, mais par des sociétés tierces. Ils ne sont donc pas
contrôlés par PATAUGAS. Ils sont notamment déposés au sein des contenus publicitaires diffusés dans les
espaces prévus à cet effet (animations, vidéos…) sur le site PATAUGAS. L’usage de ces cookies vise
principalement à cibler vos centres d’intérêts à travers les différentes pages contenant des produits que
vous avez pu consulter sur le site PATAUGAS et à permettre de personnaliser les offres publicitaires
présentes sur le site PATAUGAS ou sur d’autres sites.
Comment paramétrer votre ordinateur afin qu’il accepte ou refuse certains cookies
A tout moment et à votre libre appréciation, vous pouvez décider de configurer votre ordinateur de telle
manière qu’il est possible :

-

-

Soit d’enregistrer systématiquement tous les cookies émis sur le site internet visité ;
Soit refuser systématiquement tous les cookies émis sur le site internet visité (notez que
PATAUGAS décline toute responsabilité pour les conséquences résultant du mauvais
fonctionnement du site, notamment concernant la création de compte en ligne ou l’utilisation des
fonctionnalités du site PATAUGAS, en raison de l’impossibilité pour nos services d’enregistrer ou
de consulter les cookies émis que vous avez décidé de supprimer ou de retirer) ;
Soit de configurer votre logiciel de navigation de manière à ce qu’il vous permette d’accepter ou
au contraire de refuser les différents cookies qui peuvent vous être proposés régulièrement.

Selon ce que vous souhaitez et selon le navigateur que vous utilisez, vous devez vous rendre sur la page
prévue à cet effet afin de paramétrer votre ordinateur, à savoir :
o Pour Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies ;
o Pour Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&ref_topic=3421433 ;
o Pour Mozilla Firefox :
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies ;
o Pour Safari : http://www.apple.com/fr/privacy/use-of-cookies/ ;
o Pour Opéra : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html .

