POLITIQUE DE GESTION DES COOKIES
Nous sommes particulièrement attentifs à la protection de vos données personnelles et vous trouverez notre politique en matière
de dépôt et d'utilisation des cookies depuis notre site solargie.com vers votre terminal de connexion.

QU’EST-CE QU’UN COOKIE ?
Un "cookie" est une suite d'informations, généralement de petite taille et identifié par un nom, qui peut être transmis à votre
navigateur par un site web sur lequel vous vous connectez. Votre navigateur web le conservera pendant une certaine durée, et le
renverra au serveur web chaque fois que vous vous y reconnecterez.

solargie.com

Les cookies peuvent avoir plusieurs usages, il en existe donc différents types :
LES COOKIES STRICTEMENT NÉCESSAIRES
Notre site dépose des cookies strictement nécessaires.

LES COOKIES FONCTIONNELS OU TECHNIQUES
Notre site dépose des cookies techniques.

LES COOKIES D’AUDIENCE ET DE STATISTIQUES
Notre site dépose des cookies d’audience et de statistiques.
Ces cookies permettent d’analyser comment les utilisateurs utilisent le site internet afin d’améliorer la qualité de navigation et/ou
réaliser de la statistique. Plus largement ces cookies permettent de comprendre comment l’utilisateur interagit avec le site internet.
LES COOKIES PUBLICITAIRES
Notre site dépose des cookies publicitaires.
Ces cookies sont utilisés pour proposer notamment à l’utilisateur des publicités plus pertinentes, lui éviter de voir plusieurs fois la
même annonce, détecter et arrêter les clics frauduleux. Ces cookies effectuent donc le suivi des utilisateurs au travers du site. Des
publicités sont ainsi affichées en étant adaptées à l’utilisateur. Le refus de ces cookies publicitaires n'a pas d'impact sur l'utilisation
de notre site. Le fait de refuser les cookies publicitaires n'entraînera pas l'arrêt de la publicité sur notre site ou sur Internet, elle ne
sera simplement plus ciblée et adaptée à votre navigation sur le site.
LES COOKIES RESEAUX SOCIAUX
Notre site ne dépose pas de cookies réseaux sociaux.
Ces cookies émanant de tiers (boutons applicatifs de réseaux sociaux) et vous permettent de partager des contenus de notre Site
avec d'autres personnes ou de faire connaître votre opinion. Il s’agit notamment des boutons « Partager », « J’aime », « Tweeter »,
issus des réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter etc. Lorsque vous êtes connecté sur votre terminal au(x) réseau(x) social(aux)
concerné(s), de tels boutons applicatifs sont capables de vous identifier, même si vous ne les utilisez pas lors de la consultation de
notre Site.
Pour plus d’information sur l’utilisation de vos données personnelles en relation avec les réseaux sociaux vous pouvez consulter les
politiques de confidentialité des réseaux sociaux tiers concernés :
Facebook : https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter : https://help.twitter.com/fr/rules-and-policies/twitter-cookies
Linkedin : https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=fr_FR
YouTube : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
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QUELS SONT LES COOKIES DEPOSES SUR NOTRE SITE INTERNET ?
Notre site internet dépose sur votre terminal les cookies suivants :

Ce cookie utilisé par Google Analytics enregistre un identifiant
unique utilisé pour générer des données statistiques sur la
façon dont le visiteur utilise le site.
Ce cookie est utilisé par Google Analytics pour collecter des
informations et générer des rapports sur les statistiques
d’utilisation d’un site.
Ce cookie est utilisé par Google Analytics pour limiter la
quantité de données enregistrées par Google sur les sites web
à fort trafic.
Cookie de suivi des conversions Google.
Ce cookie est utilisé par Google Ads pour personnaliser les
annonces.
Utilisé par Google DoubleClick pour enregistrer et signaler les
actions de l'utilisateur du site après qu'il ait vu ou cliqué sur
une des pubs de l'annonceur dans le but de mesurer l'efficacité
et de présenter des annonces publicitaires ciblées à
l'utilisateur.
Cookie utilisé par LinkedIn pour router les campagnes
publicitaires.
Cookie utilisé par LinkedIn pour définir les paramètres de
langue par défaut.
Cookie utilisé par LinkedIn pour synchroniser les identifiants
des annonces.
Cookie utilisé par LinkedIn pour suivre l’utilisation des services
intégrés.
Cookies utilisés par LinkedIn pour identifier et sécuriser le
navigateur.
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COMMENT PARAMETRER MON NAVIGATEUR ?
Vous pouvez également en complément du module de consentement cookies, paramétrer votre navigateur. Vous trouverez toutes
les informations nécessaires au paramétrage de votre navigateur en cliquant sur les liens ci-dessous :
Edge :
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
Safari :
https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
Chrome :
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
Firefox :
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactivercookies?redirectlocale=fr&redirectslug=Activer+et+d%C3%A9sactiver+les+cookies
Opera :
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
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