POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES DISET, S.A.U
En mettant à disposition cette politique, DISET, S.A.U, démontre son engagement et son
respect envers la loi en vigueur en matière de « cookies », en vous fournissant l’information
nécessaire pour que vous puissiez comprendre quel type de « cookies » nous utilisons et
la raison pour laquelle nous le faisons. Ainsi, nous souhaitons être transparents quant aux
données traitées autour de votre navigation depuis votre propre équipement sur notre site
Internet.
Cette politique est révisée régulièrement pour assurer sa validité, c’est pourquoi elle peut
être modifiée. Nous vous recommandons de visiter cette page fréquemment et nous vous
informerons de toute actualisation effectuée.
DISET S.A.U, en conformité avec l’alinéa 2 de l’article 22 de la loi 34/2002 du 11 juillet, des
Services de la Société d’Information et Commerce Electronique (LSSI), informe les
utilisateurs de l’utilisation des « cookies ».
Les “cookies” sont des dossiers ou des dispositifs qui se téléchargent sur l’équipement
terminal de l’utilisateur avec pour but de stocker des données qui pourront être actualisées
et récupérées par l’entité responsable de son utilisation. A ce sujet, en conformité avec
l’article 22 de la Loi 34/2002 du 11 juillet, des Services de la Société d’Information et
Commerce Electronique (LSSI) par le biais de la présente « Politique de Cookies », nous
avons l’intention de vous informer de manière claire et complète sur son utilisation et dans
ce cas, d’obtenir votre consentement à cet effet.
Dans le respect de la Loi Organique 15/1999, du 13 décembre de la Protection des
Données à Caractère Personnel, DISET S.A.U informe à des fins de traitement des
données ses utilisateurs. Pour plus d’information en matière de confidentialité, nous vous
communiquons le lien vers la « Politique de confidentialité » de la page Web.
DISET S.A.U informe ne pas utiliser les cookies que l’on envoie à l’équipement terminal de
l’utilisateur depuis un équipement ou un domaine géré par l’éditeur lui-même et depuis
lequel on propose le service sollicité par l’utilisateur.
DISET S.A.U utilise des cookies de tiers, ces cookies sont ceux envoyés à l’équipement
terminal de l’utilisateur depuis un équipement ou domaine qui n’est pas géré par l’éditeur,
mais par une entité qui traite des données obtenues par le biais des cookies.
Concrètement, DISET S.A.U utilise:
Cookies

Google
Analytics

Objet
L’outil Google Analytics est l’outil d’analyse qui aide
DISET S.A.U à comprendre comment interagissent
ses utilisateurs sur ses pages Web.
Cet outil utilise un ensemble de cookies qui compile
l’information et donne des statistiques d’utilisation
des sites Web sans identifier personnellement les
visiteurs du site. Le principal cookie qu’utilise
Google Analytic est “_ga.”
Google stocke l’information recueillie par les
« cookies » sur les serveurs situés principalement
aux Etats-Unis. Nous informons les utilisateurs que
Google peut transmettre cette information à des
tiers quand la loi l’exige, ou quand ces tiers traitent
l’information pour le compte de Google.

Durée

Persistant

Gestion

Provenant
de tiers

DISET S.A.U utilise seulement les cookies d’analyse qui sont traités par des tiers, qui
permettent à la société de quantifier le nombre d’utilisateurs et ainsi de réaliser la mesure
et l’analyse statistique de l’utilisation qu’en font les utilisateurs du service offert. Pour cela,
nous analysons votre navigation sur la page Internet dans le but d’améliorer l’offre des
produits ou des services qu’offre DISET S.A.U aux utilisateurs.
Actuellement, DISET S.A.U n’utilise pas Google Analytics avec d’autres types de cookies
publicitaires de Google ou de tiers qui relèvent, à titre d’exemples, les résultats de
recherche des utilisateurs, les visites sur les sites Web les plus récurrentes des utilisateurs
mais aussi les publicités les plus percutantes.
DISET S.A.U informe les utilisateurs que la configuration de ces cookies est prédéterminée
par les services offerts par Google, c’est pourquoi nous suggérons à l’utilisateur de
consulter la page de confidentialité de Google Analytics pour obtenir plus d’information sur
les cookies utilisés et comment les désactiver (en prenant en compte que DISET S.A.U. ne
serait tenu responsable ni du contenu ni de la véracité des sites Internet tiers).
DISET S.A.U ne stocke pas d’informations personnelles telles que l’adresse, le mot de
passe, les données bancaires…. sur les cookies qu’elle utilise.
L’utilisateur peut autoriser, bloquer ou éliminer les cookies installés sur son équipement via
la configuration des options du navigateur installé sur son ordinateur. L’information peut se
trouver en suivant ces liens :
http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/ca/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html
http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
D’autre part, DISET S.A.U peut héberger sur sa page Web des vidéos de sites Internet
telle que Youtube. Le contenu se trouve sur nos sites Internet et il est possible que les sites
Internet de référence mettent des « cookies » que les utilisateurs pourront consulter sur la
propre page de l’éditeur.
Dans le cas où l’utilisateur partage quelque contenu que ce soit sur les sites Internet avec
des réseaux sociaux, il se peut que ces sites incluent des “cookies” quand ils s’enregistrent
sur le service.
DISET S.A.U n’a pas le contrôle sur la diffusion et la gestion de ces “cookies” et par
conséquent il est recommandé de vérifier les politiques de confidentialité de ces sites web.
Face à un changement de caractéristiques ou à des fin d’utilisation des cookies, DISET
S.A.U modifiera sa politique de cookies pour tenir informé les utilisateurs de ses pages
web.
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