
POLITIQUE COOKIES 

  

Vous êtes informé que, lors de vos visites sur le Site, sauf opposition de votre part lorsque 

cette possibilité vous est offerte, des cookies (traceurs) sont installés ou lus par AXENTEEV 

sur votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone, etc.). Vous pouvez à tout moment retirer 

votre consentement via Paramètres de votre navigateur. 

Un cookie est un petit fichier informatique, un traceur déposé et lu par exemple lors de la 

consultation d’un site internet, de la lecture d’un courrier électronique, de l’installation ou de 

l’utilisation d’un logiciel ou d’une application mobile et ce, quel que soit le type de terminal 

utilisé. 

Les cookies permettent par exemple d’enregistrer vos actions, vos préférences et certaines de 

vos caractéristiques pendant la durée de validité du cookie concerné. Tous les cookies ne 

contiennent pas des données personnelles mais lorsque c’est le cas nous les traitons 

conformément à notre politique de confidentialité. 

  

DESCRIPTION DES COOKIES 

  

Cookies essentiels 

Il s’agit des cookies : 

• Ayant pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie 

électronique ; 

• Nécessaires à la fourniture par AXENTEEV la fourniture d’un service de 

communication en ligne à votre demande expresse. 

 

Ces cookies ne nécessitent pas de consentement et vous ne pouvez pas vous opposer à leur 

dépôt. 

Ces cookies sont conservés le temps de la session. 

  

Cookies de mesure d’audience 

. Cookies marketing 

. Cookies fonctionnels 

. Cookies analytiques 

 

Ces cookies nous permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic, afin 

de mesurer et d’améliorer les performances de notre Site. Ils nous aident également à 

identifier les pages les plus ou moins visitées et d’évaluer comment les visiteurs naviguent sur 

le Site. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymisées. 

Ces cookies sont mis en œuvre par Analytics 

Ces cookies sont conservés pour 13 mois. 

[Vous pouvez consulter la politique de protection de données de Analytics via Paramètres de 

votre navigateur. 

Vous pouvez désactiver les cookies Google Analytics via Paramètres de votre navigateur 

 

Si vous acceptez leur dépôt, cela permettra de  

. Suivre l'efficacité de la publicité afin de fournir un service plus adapté et de diffuser de 

meilleures annonces en fonction des intérêts des visiteurs. 

. Collecter des données pour se souvenir des choix que font les utilisateurs afin d'améliorer et 

de personnaliser leur expérience. 

. Comprendre comment les visiteurs interagissent avec notre site, à découvrir les erreurs et à 

fournir une meilleure analyse globale. 
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COMMENT GERER VOS COOKIES ? 

Certains cookies sont nécessaires à l’utilisation du Site et ne nécessitent pas de consentement 

(Cookies essentiels). 

 

Pour les autres cookies : 

Vous pouvez toutefois choisir de paramétrer l’utilisation de chaque cookie à tout moment via 

la bannière cookies présente en bas de chaque page ou via notre gestionnaire de cookies 

accessible via Paramètres de votre navigateur 

Vous pouvez retirer votre consentement pour tout ou partie des cookies à tout moment via la 

bannière cookies présente en bas de chaque page ou via notre gestionnaire de cookies 

accessible via Paramètres de votre navigateur 

 

Télécharger ce document 

Accéder à notre politique de confidentialité 
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