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La présente politique en matière de cookies vous donne de plus amples informations sur les 

cookies que Pro-Duo utilise sur ce site web, sur leur objectif et leur durée de vie, et vous 

indique si vous avez le droit de refuser ces cookies.  

Pour consulter la liste des cookies utilisés sur ce site web, cliquez sur l'onglet "Paramètres des 

cookies" de la présente Politique en matière de cookies et allez à "Détails des cookies".  

Étant donné que ces cookies peuvent contenir des données à caractère personnel, la présente 

politique en matière de cookies doit être lue conjointement avec notre politique de 

confidentialité, que vous pouvez consulter via le lien.  

Le traitement des données à caractère personnel est soumis au règlement (UE) 2016/679 du 

Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 

physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de 

ces données, ainsi qu’aux lois nationales.  

1. QUE SONT LES COOKIES ? 

En tant qu'administrateur de ce site web, Pro-Duo utilise des « cookies ». Les cookies sont 

des extraits uniques d'informations qui sont installés sur votre ordinateur ou votre appareil 

mobile lorsque vous visitez notre site web. Ils permettent à notre site web de reconnaître 

votre navigateur web lorsque vous visitez notre site web et d'améliorer ainsi votre expérience 

utilisateur. Les cookies nous permettent de stocker certaines données d'utilisation et d'activer 

certaines fonctionnalités de notre site web.  

Les cookies présents sur votre ordinateur ou votre appareil mobile sont gérés par votre 

navigateur web (voir ci-dessous).  

2. QUEL TYPE DE COOKIES UTILISONS-NOUS ET POURQUOI ?  

Il existe différents types de cookies en fonction de leur finalité, de leur durée d'expiration 

(cookies « de session » et « persistants ») et de leur origine (cookies « propriétaires » et « 

tiers »).  
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- Les cookies strictement nécessaires sont des cookies qui sont strictement nécessaires pour 

naviguer sur le site web et utiliser ses fonctionnalités, comme l'accès aux sections sécurisées 

du site web.  

- Les cookies non strictement nécessaires sont des cookies qui peuvent être configurés à des 

fins statistiques, sociales, de ciblage et commerciales. Ils ne sont pas liés au simple support 

technique du site web. Les cookies ayant des fins statistiques nous permettent de vérifier 

quelles sont les pages du site web que vous visitez, où votre ordinateur se situe, etc. Les 

cookies ayant des fins sociales permettent à l'utilisateur de partager le contenu du site web 

visité directement avec d'autres personnes par le biais de médias sociaux. Les cookies ayant 

des fins de ciblage permettent la création de votre profil sur la base de votre comportement de 

navigation afin que la publicité affichée soit adaptée à vos intérêts. Les cookies ayant des fins 

commerciales permettent de savoir combien de publicités et quelles publicités ont été 

affichées pour un utilisateur.  

- Les cookies de session contiennent des informations qui sont utilisées dans le cadre de la 

session actuelle de votre navigateur. Ces cookies sont temporaires et expirent lorsque vous 

fermez votre navigateur (ou lorsque votre session se termine). La plupart des cookies 

fonctionnels sont des cookies de session.  

- Les cookies persistants sont utilisés pour stocker des informations entre les visites du site 

web. Ces données permettent au site web de se rendre compte que vous êtes déjà venu et de 

réagir en conséquence, par exemple en mémorisant vos préférences linguistiques. Les cookies 

persistants ont une date d'expiration inscrite dans leur code et leur durée peut varier. La 

plupart des cookies non fonctionnels sont des cookies persistants.  

- Les cookies propriétaires sont configurés directement par notre site web (à savoir le 

domaine du site web affiché dans la barre d'adresse). Ils nous permettent de collecter des 

données d'analyse, de mémoriser les paramètres linguistiques et d'exécuter d'autres fonctions 

utiles qui contribuent à offrir une bonne expérience utilisateur.  

- Les cookies tiers sont configurés par des domaines autres que celui que vous visitez 

directement (par exemple, par Pinterest, Twitter et Facebook). Ces domaines collectent vos 

données de navigation et utilisent les données collectées via leurs cookies à des fins qu'ils ont 

déterminées conformément à leur propre politique de confidentialité. Ces cookies peuvent 

être utilisés pour le suivi intersite, le reciblage et la diffusion d'annonces.  

Pour consulter une liste des cookies utilisés par le site web que vous visitez actuellement, 

cliquez sur « Paramétrer les cookies » en haut de la présente politique en matière de cookies 

et allez dans « Détails des cookies ».  

Pour consulter la liste des cookies utilisés sur ce site web, cliquez sur l'onglet "Paramètres des 

cookies" en haut de la présente Politique en matière de cookies et allez à "Détails des 

cookies".  

3. COMMENT POUVEZ-VOUS DÉTERMINER QUELS COOKIES SONT STOCKÉS 

SUR VOTRE ORDINATEUR OU VOTRE APPAREIL MOBILE ET COMMENT 

POUVEZ-VOUS SUPPRIMER CES COOKIES ?  

Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment via « Paramétrer les cookies ». 



Tous les navigateurs courants vous permettent de définir ou d'indiquer les cookies que vous 

autorisez dans leurs paramètres ou options :  

- Internet Explorer : https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies 

- Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-

microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09  

- Safari: https://support.apple.com/en-euro/guide/safari/sfri11471/mac 

- Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-

preferences 

- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en  

Via votre navigateur, vous pouvez consulter et supprimer les cookies actuellement sur votre 

ordinateur et / ou votre appareil mobile et choisir de ne pas les accepter à l'avenir. Si vous ne 

trouvez pas ces paramètres, vous pouvez consulter la fonction d'aide de votre navigateur.  

4. COOKIES DE TIERS ET LEUR POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

Pro-Duo place également des cookies Google sur son site web. Vous pouvez en obtenir un 

aperçu via l'onglet "Paramètres des cookies", en haut de la présente Politique en matière de 

cookies, puis "Détails des cookies" dans le menu Préférences. La manière dont Google traite 

ces cookies est décrite dans sa politique relative à la vie privée.  

5. CONTACT 

Si vous avez des questions ou des commentaires concernant notre politique en matière de 

cookies, veuillez nous contacter par courriel : privacy@pro-duo.com 

Pour vous aider à exercer vos droits, vous pouvez consulter notre page sur la Politique 

relative à la vie privée & Politique en matière de cookies.  
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