Politique de gestion des cookies

Informations concernant les cookies
La présente politique vous permet de mieux comprendre comment fonctionnent les cookies et
comment utiliser les outils actuels afin de les paramétrer.
Notre site Internet utilise des cookies (internes et tiers) afin d’assurer son bon fonctionnement et de
faciliter votre navigation.
Les cookies tiers sont déposés, avec votre consentement, afin d’établir des statistiques de
fréquentation et d’améliorer l’interactivité du site (boutons de partage, etc.)
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un « cookie » est une suite d’informations, généralement de petite taille, identifié par un nom qui
peut être transmis à votre navigateur par un site web sur lequel vous vous connectez. Ainsi, lors de la
consultation de notre site group.quantalys.com, des informations relatives à la navigation de votre
terminal (ordinateur, tablette, smartphone, etc.) sur notre site sont susceptibles d’être enregistrées
dans des fichiers texte (les cookies), installés sur votre terminal. Ils peuvent avoir pour but de vous
adresser des services personnalisés, adaptés à votre terminal. Les cookies sont gérés par votre
navigateur Internet.
En toute hypothèse, les cookies que nous utilisons sont utilisés conformément à vos choix. Vous
pouvez modifier vos choix à tout moment via le lien suivant « Gérer mes cookies ».
Veuillez noter que seul l’émetteur d’un cookie est susceptible de lire ou de modifier les informations
qui y sont contenues.

Les différents types de cookies utilisés sur notre site
Notre site utilise des cookies internes (déposés par Quantalys) et des cookies déposés par des tiers.

1. Les cookies déposés par Quantalys strictement nécessaires au bon fonctionnement du site :
Cookie technique
Cookie Consent
cc_cookie
Durée de conservation : 6 mois
Finalité : Sauvegarde de vos choix en matière de consentement des cookies

2. Cookies tiers :

Matomo
_pk_id.*
Durée de conservation : 13 mois
Finalité : Suivi statistiques de l’utilisation de l’application
_pk_ses.*
Durée de conservation : 30 minutes
Finalité : session Matomo

Les cookies tiers permettent d’améliorer la convivialité du site et aident à sa promotion grâce aux
partages.

Vous pouvez également cliquer sur les liens suivants pour en savoir plus sur les pratiques de nos
prestataires déposant des cookies :
•
•

Cookie Consent : https://github.com/orestbida/cookieconsent
Matomo : https://matomo.org/gdpr-analytics

