Politique de cookies
QU’EST-CE QU’UN COOKIE?
Un cookie est un fichier ou un dispositif téléchargé sur l’ordinateur, la tablette ou
le téléphone portable lorsque l’utilisateur navigue sur Internet, afin de stocker des
données pouvant être mises à jour et récupérées par l’entité responsable de son
installation.
Le but premier des cookies est de fournir à l’utilisateur un accès plus rapide aux
services sélectionnés. En outre, les cookies personnalisent les services proposés par
le Web, facilitant et offrant à chaque utilisateur des informations présentant un intérêt
ou pouvant présenter un intérêt, en ce qui concerne l’utilisation faite des services.
Pro-Populus utilise des cookies sur son site Web www.propopulus.eu pour enregistrer
les préférences de l’utilisateur, afin d’améliorer la qualité de nos services, d’assurer
le fonctionnement technique du portail et des transactions effectuées, ainsi que
de développer de nouvelles fonctionnalités. Si les cookies sont désactivés ou
rejetés, il est possible que certaines fonctions et / ou services ne fonctionnent pas
correctement.
Le Web utilise des cookies pour personnaliser et faciliter au maximum la navigation
de l’utilisateur. Les cookies sont uniquement associés à un utilisateur anonyme et à
son ordinateur et ne fournissent pas de références permettant à l’utilisateur de déduire
des données personnelles. L’utilisateur peut configurer son navigateur pour notifier
et refuser l’installation des cookies envoyés sur le Web, sans affecter la capacité de
l’utilisateur à accéder au contenu. Cependant, vous devez tenir compte, dans tous les
cas, que la performance du site Web peut diminuer
NOTRE POLITIQUE DE COOKIES
Pour utiliser pleinement ce site, l’utilisateur doit accepter les cookies car de
nombreuses fonctionnalités en ligne ont été spécialement conçues pour fonctionner
à travers l’utilisation de cookies. Il est important de noter que les cookies installés
sur ce site Web ne stockent pas vos informations personnelles ni vos données
sensibles.
Ensuite, un classement des cookies est effectué selon une série de catégories.
Cependant, il est nécessaire de garder à l’esprit que le même cookie peut être inclus
dans plusieurs catégories.

1. Types de cookies en fonction de l’entité qui les gère.
En fonction de l’entité qui gère l’ordinateur ou le domaine à partir duquel les cookies
sont envoyés et traitent les données obtenues, nous pouvons distinguer:
Cookies propres: sont ceux qui sont envoyés à l’équipement terminal de l’utilisateur
à partir d’un ordinateur ou d’un domaine géré à partir de l’éditeur lui-même et à partir
desquels le service demandé par l’utilisateur est fourni.
Cookies tiers: il s’agit de ceux qui sont envoyés à l’équipement terminal de l’utilisateur
par un ordinateur ou un domaine qui n’est pas géré par l’éditeur, mais par une autre
entité qui traite les données obtenues par le biais de cookies.
Dans le cas où des cookies sont installés à partir d’un ordinateur ou d’un domaine géré
par l’éditeur, mais que les informations collectées par leur intermédiaire sont gérées
par un tiers, ils ne peuvent pas être considérés comme des cookies propres.
2. Types de cookies en fonction de la durée pendant laquelle ils restent activés
Selon la durée pendant laquelle ils restent activés dans l’équipement terminal, on peut
distinguer:
Cookies de session: Il s’agit d’un type de cookies conçu pour collecter et stocker des
données lorsque l’utilisateur accède à une page Web. Ils sont généralement utilisés
pour stocker des informations qui ne concernent que la préservation du service
demandé par l’utilisateur une seule fois (par exemple, une liste des produits achetés).
Cookies persistants: Il s’agit d’un type de cookies dans lequel les données sont
toujours stockées dans le terminal. Ils peuvent être consultés et traités pendant une
période définie par la personne responsable du cookie, pouvant aller de quelques
minutes à plusieurs années.
3. Types de cookies en fonction de leur objectif
En fonction de la finalité pour laquelle les données obtenues par le biais de cookies
sont traitées, nous pouvons distinguer:
Les cookies techniques: sont ceux qui permettent à l’utilisateur de naviguer dans
une page Web, une plateforme ou une application et d’utiliser les différentes options
ou services existants, tels que le contrôle du trafic et la communication de données,
l’identification de la session , accéder aux éléments à accès restreint, rappeler les
éléments qui constituent une commande, effectuer le processus d’achat d’une
commande, faire la demande d’inscription ou de participation à un événement, utiliser
des éléments de sécurité lors de la navigation, stocker le contenu pour la diffusion de
vidéos ou de son ou partager du contenu via les réseaux sociaux.

Cookies de personnalisation: ce sont ceux qui permettent à l’utilisateur d’accéder au
service avec certaines caractéristiques générales prédéfinies basées sur une série de
critères dans le terminal de l’utilisateur, par exemple la langue, le type de navigateur
par lequel l’utilisateur accède au service, la configuration régionale à partir de laquelle
vous accédez au service, etc.
Cookies d’analyse: ce sont ceux qui permettent à leur responsable de surveiller et
d’analyser le comportement des utilisateurs des sites Web auxquels ils sont liés. Les
informations collectées via ce type de cookies sont utilisées pour mesurer l’activité
des sites Web, des applications ou des plateformes et pour élaborer des profils de
navigation des utilisateurs desdits sites, applications et plateformes, afin d’introduire
des améliorations en fonction de l’analyse des données d’utilisation faite par les
utilisateurs du service.
Cookies publicitaires: sont ceux qui permettent la gestion la plus efficace possible des
espaces publicitaires que l’éditeur a inclus, le cas échéant, dans une page Web, une
application ou une plate-forme à partir de laquelle le service demandé est fourni, en
fonction de critères tels que contenu ou fréquence d’affichage des annonces.
Cookies de publicité comportementale: Ce sont ceux qui permettent la gestion la
plus efficace possible des espaces publicitaires que l’éditeur a inclus, le cas échéant,
dans une page Web, une application ou une plate-forme à partir de laquelle le service
demandé est fourni. Ces cookies stockent des informations sur le comportement des
utilisateurs, obtenues grâce à l’observation continue de leurs habitudes de navigation,
ce qui permet de développer un profil spécifique pour afficher des publicités basées
sur ces profils.
Cookies de tiers: Ces cookies ne sont pas envoyés par Pro-Populus, mais par des tiers
et ont leurs propres conditions d’utilisation et confidentialité. Ils apparaissent lorsque
vous visitez le site www.propopulus.eu en raison de l’intégration de services tiers tels
que les réseaux sociaux, les vidéos, les publicités, les cartes, etc. qui échappent à
notre contrôle.

4. Liste des cookies utilisés par l’entité
Nous utilisons les cookies suivants sur notre portail:
- Cookies de session
- Cookies techniques
- Gestion des cookies

QUE SE PASSE-T-IL SI L’INSTALLATION DE COOKIES N’EST PAS AUTORISÉE OU S’ILS
SONT DÉSACTIVÉS?
Votre expérience sur le site Web peut être limitée et certaines fonctionnalités des
services seront désactivées, par exemple, rester identifié.
COMMENT DÉSACTIVER / ACTIVER LES COOKIES?
Pour désactiver / activer les cookies sur le dispositif, l’utilisateur devra le faire via le
navigateur Internet.
Tous les navigateurs modernes vous permettent de modifier les paramètres des
cookies. Ces paramètres se trouvent généralement dans le menu “Options” ou
“Préférences” de votre navigateur.
Internet Explorer: Outils> Options Intet> Confidentialité> Configuration. Pour plus
d’informations, vous pouvez consulter le support technique Microsoft ou l’aide du
navigateur.
Firefox: Outils> Options> Confidentialité> Historique> Paramètres personnalisés.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’assistance de Mozilla ou l’aide du
navigateur.
Chrome: Paramètres> Afficher les options avancées> Confidentialité> Paramètres de
contenu. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’assistance de Google ou
l’aide du navigateur.
Safari: Préférences> Sécurité. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter
l’assistance Apple ou l’aide du navigateur. Si vous souhaitez des informations sur la
gestion des cookies sur une tablette et / ou un téléphone portable, consultez votre
documentation ou les fichiers d’aide en ligne.
COMMENT DÉSACTIVER / ACTIVER LES COOKIES TIERS?
Les cookies tiers ne sont pas installés par nous. Par conséquent, nous suggérons à
l’utilisateur de consulter les sites Web de ces tiers pour obtenir des informations sur
les cookies qu’ils installent et sur la manière dont ils peuvent être gérés.és.
Mises à jour et modifications de la politique de confidentialité / cookies
Le site Web peut modifier cette politique de cookies en fonction d’exigences
législatives ou réglementaires, ou afin d’adapter cette politique aux instructions
de l’Agence espagnole de protection des données,* les utilisateurs qui la visitent
périodiquement en sont avisés.
Lorsque des modifications importantes sont apportées à la présente politique de
cookies, elles sont communiquées aux utilisateurs via le Web.

