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« Cookies » 

Comme une grande majorité des sites Internet, le site Graitec (ci-après « Site ») utilise une 
technologie permettant de recueillir des informations qui nous aident à améliorer votre 
expérience en ligne en vous offrant des services personnalisés : « les cookies ». 

Qu'est-ce qu'un « cookie » ? 

Un « cookie » est un petit fichier identifié par un code, qui peut être transmis à votre navigateur 
lorsque vous vous connectez à un site internet. Votre navigateur conservera ce « cookie » 
déposé pendant une certaine durée, et lors de chacune de vos reconnexions. Ces « cookies » 
remplissent différents objectifs qui sont parfois indispensables au bon fonctionnement du site 
internet que vous visitez ou permettent de vous proposer une expérience plus optimisée et 
personnalisée. 

Cookies strictement nécessaires 

Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement du site Internet et ne peuvent pas 
être désactivés par nos dispositifs techniques. Ils ne sont généralement activés qu’en réponse 
à une action de votre part comme par exemple lorsque vous compléter un formulaire pour être 
recontacté ou recevoir de notre part une information. Vous pouvez configurer votre navigateur 
pour bloquer ou être alerté de l'utilisation de ces cookies, mais certaines fonctionnalités du site 
risquent de ne pas fonctionner. Toutes les informations collectées par ces cookies sont 
agrégées et anonymisées 

Cookies de fonctionnalité  

Ces cookies permettent d'améliorer la personnalisation de notre site, comme par exemple 
l’utilisation de vidéos et de services de communication. Ils peuvent être activés par nous, ou 
par des tiers dont les services sont utilisés sur les pages de notre site Internet. Si cette 
catégorie de cookies n’est pas acceptée, certaines fonctionnalités du site ou des services 
proposés risquent de ne pas fonctionner. Toutes les informations collectées par ces cookies 
sont agrégées et anonymisées 

Cookies de performance 

Ces cookies nous permettent d’analyser statistiquement certains paramètres comme le 
nombre de visites ainsi que les sources de trafic sur notre site Internet. Ils nous permettent de 
savoir quelles sont les pages les plus visitées et d’évaluer la facilité de navigation sur notre 
site. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et anonymisées. Si 
vous décidez de désactiver ces cookies, nous aurons plus de difficultés à analyser l’efficacité 
de notre site et mettre en œuvre les correctifs appropriés.  



Cookies pour une publicité ciblée 

Ces cookies peuvent être activés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent 
être utilisés par ces entreprises pour vous proposer des publicités pertinentes sur d’autres 
sites. Ils fonctionnement uniquement en identifiant votre navigateur et votre appareil 
(ordinateur, tablette ou téléphone portable).  

Cookies « réseaux sociaux »  

Ces cookies sont activés par les services des réseaux sociaux que nous avons ajoutés à notre 
site, afin de vous permettre de partager nos contenus avec vos amis et connaissances qui 
utilisent eux-mêmes ces réseaux sociaux professionnels ou personnels. Ils nous donnent la 
possibilité de suivre votre navigation sur d’autres sites et de vous proposer des contenus mieux 
adaptés à votre profil. Si cette catégorie de cookies n’est pas acceptée, vous n’allez pas être 
en mesure d’utiliser, ou même de visualiser, ces outils de partage. 

Comment utilisons-nous les cookies sur ce site ? 

Nous utilisons les cookies à la seule fin de recueillir les informations mentionnées dans cette 
politique de protection des données. Nous ne collectons pas par cette technologie 
d’informations à caractère personnel ou nominatives permettant de vous identifier sans votre 
consentement. Les cookies que nous utilisons sont conçus notamment pour nous aider à vous 
offrir le service le plus adapté et le plus personnalisé et d’améliorer votre expérience lors d’une 
prochaine visite en vous faisant par exemple gagner du temps pour retrouver l’information que 
vous recherchez.  

 

Les cookies utilisés sur ce site nous permettent : 

- d’établir des statistiques sur votre utilisation et parcours sur notre site et d’identifier les 
rubriques que vous avez visitées, de suivre l'évolution de vos préférences, ou de suivre 
votre déplacement à travers nos pages web. 

- de mémoriser des informations relatives à un formulaire que vous avez rempli sur notre 
site. 

- d’utiliser Google Analytics ou tout autre outil d’analyse. Pour en savoir davantage sur 
Google Analytics, nous vous invitons à visiter le site de Google 
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.  

- de vous inviter à utiliser les plateformes ou offres de nos partenaires (réseaux sociaux 
personnels ou professionnels...). L'émission et l'utilisation de cookies par des tiers sont 
soumises aux politiques de confidentialité de ces tiers. 

- d’adapter la présentation de notre site aux préférences de l’ordinateur que vous utilisez 
(langue utilisée, résolution d’affichage, système d’exploitation, etc.) lors de vos visites. 

- de personnaliser les pages d'accueil ou certaines rubrique du site.  
- de mettre en œuvre des mesures de sécurité, par exemple lorsqu’il vous est demandé 

de vous connecter à nouveau à un contenu ou à un service après un certain laps de 
temps. 

- de vous adresser des messages marketing, publicitaires et promotionnels ciblés et 
autres informations qui pourraient vous intéresser.  

-  

Comment paramétrer vos préférences de cookies ? 

Les préférences cookies peuvent être configurées en accédant à la console des paramètres 
cookies qui vous est proposées lorsque vous vous connectez sur le site. 

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html


Il vous est également possible de configurer le logiciel de navigation de manière à ce que des 
cookies soient enregistrés sur votre ordinateur ou, au contraire, qu’ils soient rejetés, soit 
systématiquement, soit partiellement. La configuration de chaque navigateur dépend du 
navigateur et est décrite dans son menu d’aide. 

En rejetant certains des cookies votre expérience utilisateur peut être dégradée et vous 
pourriez avoir plus de difficultés à accéder à certains contenus.  

Comment paramétrer les cookies émis par des tiers et en particulier par les réseaux 
sociaux ? 

L’émission et l’utilisation de cookies par des tiers sont soumises aux politiques de ces tiers en 
matière de protection de la vie privée et/ou de cookies. 

Nous sommes susceptibles de vous proposer sur notre site des dispositifs tiers permettant de 
partager le contenu de notre site avec d’autres personnes. Ceci est notamment le cas des 
boutons « Share » et « Like » de certains réseaux sociaux personnels ou professionnels. Il est 
important que vous sachiez que ces boutons permettent d’identifier l’utilisateur même si le 
bouton (clic sur celui-ci) n’a pas été utilisé lors de la visite sur notre site, simplement en raison 
du fait que le compte de l’utilisateur sur le réseau social était au même moment actif (session 
ouverte). 

Nous n’avons aucun contrôle sur les processus utilisés par les réseaux sociaux pour utiliser 
des informations concernant les visites sur notre site, ni sur les données à caractère personnel 
liées dont ils peuvent disposer. Nous vous invitons à prendre connaissance des politiques de 
ces réseaux sociaux en matière de protection de la vie privée afin de comprendre les finalités 
du recueil d’informations de navigation qu’ils peuvent compiler grâce à ces boutons. 

Enfin, vous pouvez vous connecter sur le site www.youronlinechoices.com, créé par des 
associations de professionnels, et choisissant votre pays pour aider à contrôler, autoriser ou 
bloquer les cookies détenus dans le terminal utilisé. 

  

 

https://www.youronlinechoices.com/

