POLÍTICA DE COOKIES DE

TERALAVA S.L.U. -

WWW . LERO . NET

-

Le domaine www.lero.net utilise des procédures de collecte automatique (Cookies) pour recueillir des informations
personnelles telles que le type de navigateur ou de système d'exploitation, la page de référence, la route, le domaine
du FAI (fournisseur d'accès Internet), etc. dans le but d'améliorer les services fournis. Les cookies nous aident à adapter
ce site web à vos besoins personnels.
Un "Cookie" est un petit fichier qui est stocké sur l'ordinateur de l'utilisateur et qui nous permet de reconnaître
l'utilisateur. Les cookies nous aident à améliorer la qualité de notre site web, en nous permettant de personnaliser
dans une certaine mesure la navigation de chaque utilisateur sur notre site. Les cookies sont actuellement essentiels
au fonctionnement de l'internet, offrant d'innombrables avantages dans la fourniture de services interactifs, facilitant
la navigation et la convivialité de notre site web.
Veuillez noter que les cookies ne peuvent pas nuire à votre ordinateur et que, par conséquent, leur activation nous
aide à identifier et à résoudre les erreurs et à améliorer la navigabilité de notre site.
Types de cookies :
Pour plus d'informations sur la typologie et l'utilisation des cookies, nous vous informons que:
-Du point de vue de la "durée de vie" du cookie (temps pendant lequel le cookie reste actif sur notre ordinateur),
nous pouvons différencier les cookies :
1.

les cookies de session : il s'agit de cookies temporaires qui restent dans le fichier de cookies de votre
navigateur jusqu'à ce que vous quittiez le site web, de sorte qu'aucun n'est enregistré sur le disque dur de
l'utilisateur. Les informations obtenues au moyen de ces cookies servent à analyser les modèles de trafic sur
le web. En fin de compte, cela nous permet de fournir une meilleure expérience pour améliorer le contenu
et faciliter son utilisation.

2.

Cookies permanents : ils sont stockés sur le disque dur et notre site web les lit à chaque nouvelle visite. Un
cookie permanent a une date d'expiration. Le cookie cessera de fonctionner après cette date. Nous les
utilisons, en général, pour faciliter les services d'achat et d'enregistrement.

Du point de vue de l'utilisation de chaque cookie, on peut faire une différence :
a.
Cookies obligatoires : ce sont les cookies strictement nécessaires, par exemple ceux qui servent à une
navigation correcte ou ceux qui permettent le paiement des biens ou services demandés par l'utilisateur ou
les cookies qui servent à garantir que le contenu du site web est effectivement chargé.
Dans la catégorie des cookies obligatoires, vous pouvez également trouver des cookies aux fins suivantes
- Pour permettre uniquement la communication entre l'ordinateur de l'utilisateur et le réseau.
- Strictement pour fournir un service expressément demandé par l'utilisateur.
Dans ces deux cas, nous vous informons que l'information et le consentement de l'utilisateur ne sont pas nécessaires
pour l'installation des cookies visés. Plus précisément, selon le groupe de travail d'experts de l'UE, à l'article 29 de son
avis 4/20123, il a interprété que parmi les cookies qui sont exceptés, il y a ceux qui ont pour but :
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Cookies de "saisie de l'utilisateur
Cookies d'authentification ou d'identification de l'utilisateur (session uniquement)
Cookies de sécurité des utilisateurs
Cookies de session du lecteur média
Des cookies de session pour équilibrer la charge
Cookies de personnalisation de l'interface utilisateur
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Pour tous les autres cookies obligatoires non inclus dans les hypothèses ci-dessus, l'information et le consentement
préalables de l'utilisateur seront requis.
a.

b.
c.

Cookies functionnels : ce sont des cookies qui aident l'utilisateur à avoir une meilleure expérience
lors de la navigation sur le site. Un exemple de l'utilisation de ce type de cookie est celui utilisé pour
stocker les données de navigation d'une certaine langue.
Cookies analytiques : ce sont des cookies qui nous permettent d'analyser l'utilisation du site web,
afin de pouvoir mesurer et améliorer son fonctionnement.
Publicité et cookies de tiers : il s'agit de cookies utilisés par les réseaux sociaux ou par des
compléments de contenu externes tels que google maps, ainsi que de cookies de sociétés de
publicité pour diffuser des publicités correspondant à vos intérêts.

TERALAVA S.L.U. stocke toutes les informations recueillies par le biais des cookies dans un format non personnalisé
(adresse IP). Ce type d'informations obtenues par le biais des cookies ne sera pas révélé en dehors de TERALAVA S.L.U.,
ni utilisé pour des communications non sollicitées.
Respect de la vie privée - Gestion des cookies :
Si l'utilisateur le souhaite, l'enregistrement de cookies peut être soumis à l'acceptation lors de l'installation ou de la
mise à jour du navigateur utilisé. L'utilisateur peut à tout moment révoquer son acceptation grâce aux options de
configuration du contenu et de la confidentialité disponibles sur chaque navigateur. Toutefois, si l'utilisateur n'autorise
pas l'installation de cookies sur son navigateur, il peut ne pas être en mesure d'accéder à l'une des sections de notre
site web.
Pour plus d'informations sur le paramétrage adéquat des cookies et les options permettant de les activer, de les
restreindre et/ou de les désactiver, veuillez vous reporter à la section d'aide de votre navigateur pour en savoir plus :
-Découvrez comment bloquer l'utilisation des cookies dans Google Chrome
-En savoir plus sur le blocage de l'utilisation des cookies dans Firefox
-En savoir plus sur le blocage de l'utilisation des cookies dans Internet Explorer
-En savoir plus sur le blocage de l'utilisation des cookies dans Safari
De nombreux navigateurs vous permettent d'activer un mode privé dans lequel les cookies sont toujours supprimés
après votre visite. Selon le navigateur, ce mode privé peut avoir des noms différents. Vous trouverez ci-dessous une
liste des navigateurs les plus courants et les différents noms de ce "mode privé" :
- Internet Explorer 8 et supérieur ; InPrivate
- Safari 2 et supérieur ; navigation privée
- Opera 10.5 et plus ; Navigation privée
- FireFox 3.5 et supérieur ; Navigation privée
- Google Chrome 10 et supérieur ; Incognito
Liste et description des cookies :
Les tableaux que nous publions ci-dessous rassemblent de manière schématique les cookies décrits ci-dessus et utilisés
dans le site web de TERALAVA S.L.U :
Nom du cookie Domaine des
cookies
_utma
lero.net

Expire
(session, permanente)
2 ans

_utmb

lero.net

30 minutes

_utmc

lero.net

A la fin de la session

_utmz

lero.net

6 mois

_utmt

lero.net

10 minutes

Utilisation des cookies
(Terceros-Analytiques-Fonctionnels requis/Publicité)
Cookies analytiques (Google Analytics) : enregistre le nombre de
visites pour chaque utilisateur, l'heure de la première visite, de
la visite précédente et de la visite en cours
Cookies analytiques (Google Analytics) : utilisés pour vérifier
approximativement combien de temps vous restez sur un site
Cookies analytiques (Google Analytics) : utilisés pour vérifier
approximativement combien de temps vous restez sur un site
Cookies analytiques (Google Analytics) : Sites d'où provient un
visiteur (moteur de recherche, mot-clé de recherche, lien)
Cookies analytiques (Google Analytics) : utilisés pour limiter le
pourcentage de demandes

accept_cookie

lero.net

30 jours

Cookie functionnel : cookie par lequel vous acceptez les
conditions du cookie et cachez la barre de cookie

▪

Pour en savoir plus sur les cookies de Google Analytics, vous pouvez visiter la page suivante :
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es . Vous pouvez désactiver les cookies de Google
Analytics en cliquant sur le lien suivant : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

▪

Pour plus d'informations sur les cookies et vos droits en tant qu'utilisateur, vous pouvez consulter le Guide
sur l'utilisation des cookies élaboré par l'Agence espagnole de protection des données avec la collaboration
des
associations
ADIGITAL,
Advertisers,
AUTOCONTROL
et
IAB
Spain
:
https://www.aepd.es/media/guias/guia-cookies.pdf

Ce document a été traduit de l'espagnol, par conséquent aucun droit ne peut lui être accordé.

