Politique de cookies
Un cookie est un petit fichier constitué de lettres et de chiffres et téléchargé sur votre
ordinateur lorsque vous accédez à certains sites web. En général, les cookies
permettent à un site web de reconnaître l'ordinateur d'un utilisateur.
La chose la plus importante à savoir sur les cookies placés sur le site Internet est qu'ils
servent à améliorer la convivialité de votre site web, par exemple en mémorisant les
préférences d'affichage et les paramètres linguistiques.
Nous utilisons ces cookies et d'autres technologies similaires pour un certain nombre de
raisons, notamment :
•
•
•
•
•

Garder votre session ouverte.
Conserver vos préférences.
Vous fournir le service que vous avez choisi de recevoir de notre part.
Comprendre comment vous utilisez notre site web.
Suivre et analyser les performances, le fonctionnement et l'efficacité de la
plateforme Wix afin de l’améliorer.
• Comprendre et améliorer l'impact de nos campagnes de marketing.
• Pour des raisons de sécurité et de protection contre la fraude, et afin d'identifier
et de prévenir les cyber-attaques.
Les cookies utilisés par le site Internet se divisent en deux catégories :
• « Cookies internes » - Cookies qui sont placés par la technologie Wix.
• « Cookies tiers » - Cookies placés et utilisés par des sociétés tierces qui sont
des partenaires de la plateforme Wix.
Il est important de noter que la technologie Wix ne peut pas accéder aux cookies tiers,
comme les autres organismes tiers ne peuvent pas accéder aux données contenues
dans les cookies que nous utilisons sur notre site web. La plateforme Wix n'autorise pas
les tiers à utiliser leurs cookies à d'autres fins que celles décrites dans les sections
suivantes.
Selon leur fonction, les cookies peuvent avoir des durées différentes. Il existe des
cookies de session et des cookies persistants :
•

Les cookies de session sont uniquement stockés pour la durée de votre session
en ligne. Cela signifie que votre navigateur supprime ces cookies dès que vous
le fermez.
• Les cookies persistants restent sur votre appareil après la fermeture du
navigateur, pendant la période de temps prévue dans le cookie.
Les cookies utilisés sur notre site web se divisent en quatre catégories :

•

Les cookies essentiels vous permettent de vous déplacer sur le site web et
d'utiliser certaines fonctionnalités essentielles comme les zones sécurisées ou
privées
• Les cookies analytiques nous permettent de comprendre comment vous
utilisez notre site web (par exemple, quelles pages vous visitez), d’obtenir des
statistiques sur l'utilisation de notre site web, et de l'améliorer en identifiant les
erreurs éventuelles et les problèmes de performance.
• Les cookies fonctionnels sont des cookies utilisés pour se souvenir des choix
que les utilisateurs font et améliorer leur expérience (par exemple, la langue
choisie).
• Les cookies marketing sont utilisés pour recueillir des informations sur l'impact
de nos campagnes marketing menées sur d'autres sites web sur les utilisateurs
et les non-utilisateurs.

Veuillez noter que la suppression de nos cookies ou la désactivation de futurs cookies
ou technologies de suivi pourront vous empêcher d'accéder à certaines zones ou
fonctionnalités de nos services, ou pourront autrement affecter négativement votre
expérience d'utilisateur.
Les liens suivants peuvent être utiles, ou vous pouvez utiliser l'option « Aide » de votre
navigateur.
•
•
•
•
•
•

Paramètres des cookies dans Firefox
Paramètres des cookies dans Internet Explorer
Paramètres des cookies dans Google Chrome
Paramètres des cookies dans Safari (OS X)
Paramètres des cookies dans Safari (iOS)
Paramètres des cookies dans Android

Il se peut que nous modifiions cette politique en matière de cookies. Nous vous
encourageons à consulter régulièrement cette page pour obtenir les dernières
informations sur les cookies mis en place.
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