POLITIQUE DE COOKIES

1. Qu’est-ce que les cookies ?
Les cookies sont des fichiers de logiciel que les pages web ou les applications installent
dans les navigateurs ou périphériques (smartphone, tablette, entre autres) des utilisateurs
pendant qu’ils naviguent à travers les différentes pages du site ou l’application et qui sont
utilisés pour stocker des informations sur les visites des utilisateurs.

Comme la plupart des sites Web, ce site Web utilise des cookies pour :

Assurer que les pages fonctionnent correctement.
Stocker les préférences de l’utilisateur, ainsi que la langue et taille de la police
sélectionnée.
Découvrir les détails de l’expérience de navigation des utilisateurs.
Collecte d’informations statistiques anonymes, tels que les pages que l’utilisateur visite
et combien de temps il passe sur chaque page.

L’utilisation de cookies permet l’optimisation de la navigation, par le biais de l’adaptation
de l’information et des services offerts aux intérêts des utilisateurs, afin de leur offrir une
meilleure expérience lors de chaque visite sur le site Web.

Ce site utilise des cookies afin de personnaliser, d’adapter et d’améliorer l’expérience de
navigation des utilisateurs.

2. Type, but et comment ils fonctionnent
Les cookies, selon le temps que l’utilisateur passe sur la page, peuvent être classés comme
des cookies session ou permanents. Le premier type de cookie expire lorsque l’utilisateur
ferme le navigateur. Le deuxième type de cookies expire lorsque son objectif se conclue
(par exemple, pour identifier l’utilisateur sur la page web) ou lorsqu’ils sont inactivés
manuellement.

De plus, selon leur finalité, les cookies peuvent être classés comme :

Strictement nécessaires (registre) : ils sont essentiels au correct fonctionnement du site
web. Ils sont généralement générés lorsque les utilisateurs accèdent à la page web ou font
leur login et ils sont utilisés pour l’identification des utilisateurs sur la page web, ayant
comme objectifs :

-Garder l’utilisateur identifié pour que quand il ferme la page web et y revient plus
tard, il puisse encore être identifié, rendant la navigation plus facile sans avoir à
se connecter à nouveau.
-S’assurer que les utilisateurs ont l’autorisation d’accéder à certains domaines ou
services du site web.

Performance : Sont utilisés pour améliorer l’expérience de navigation et optimiser la
page web, par exemple, stocker les paramètres de fonctionnement et des achats faits dans
un panier d’achat.

Publicité : Ils recueillent des informations en ce qui concerne la publicité affichée aux
utilisateurs de la page web. Il existe deux types :

Anonyme : Ils collectent uniquement les informations de la publicité affichée
sur la page web, sans expressément identifier l’utilisateur.
Personnalisé : Ils recueillent des renseignements personnels des utilisateurs du
site web pour des tiers, afin de personnaliser la publicité.

Géolocalisation : Ces cookies sont utilisés pour découvrir le pays ou la région où les
utilisateurs accèdent au site web, de sorte à fournir un contenu spécifique approprié à leur
localisation.

Analytique : Utilisés pour recueillir des informations de l’expérience de navigation des
utilisateurs sur la page web, habituellement de façon anonyme, bien que parfois ils
permettent aussi qu’un utilisateur puisse être identifié de façon unique et sans équivoque,

afin d’obtenir l’information des intérêts de l’utilisateur vis-à-vis des services fournis par
la page web.

3. Désactiver l’utilisation des cookies
Tous les navigateurs permettent à l’utilisateur d’accepter, refuser ou supprimer les
cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de son navigateur. L’utilisateur peut
configurer les cookies dans le menu « options » ou « Préférences » de son navigateur.
Toutefois, il est important de souligner que la désactivation des cookies peut empêcher
le bon fonctionnement de certains services web, affectant complètement ou partiellement
la navigation du site web.
Les utilisateurs peuvent désactiver l’utilisation des cookies sur ce site Web à tout moment
en:
Modifiant les paramètres du navigateur, par exemple.
Google Chrome :
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pt&answer=95647
Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/pt-pt/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9
Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/ptPT/kb/Activar%20e%20Desactivar%20cookies
Apple Safari : http://support.apple.com/kb/ph5042
D’autres outils tiers, disponibles en ligne, permettent que les utilisateurs détectent les
cookies de toutes les pages web qu’ils visitent et en font leur gestion et désactivation (par
exemple, Ghostery : http://www.ghostery.com/privacy-statement).

4. Que se passe-t-il lorsque les cookies sont désactivés.
Certaines fonctions et certains services peuvent cesser de fonctionner ou se comportent
de façon inattendue, comme par exemple, l’ID de l’utilisateur dans certaines pages ou
recevoir des renseignements qui tiennent compte de la localisation de l’utilisateur, entre
autres.

En désactivant les cookies de ce site web, il est probable que vous n’ayez pas accès à
certains domaines ou que la qualité de l’expérience de navigation soit beaucoup plus
faible.

5. Les cookies utilisés sur ce site
Ci-dessous vous pouvez voir un tableau qui résume les cookies utilisés sur cette page
web :
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6. Garanties complémentaires et la révocation de l’acceptation
Hydracooling, Lda n’est pas responsable du contenu et validité des politiques de
confidentialité des composants tiers inclus dans cette page web.

Comme garantie supplémentaire, l’enregistrement des cookies sur ce site Web peut faire
l’objet de l’acceptation de l’utilisateur lors de sa visite sur la page web et de l’installation
ou la mise à niveau du navigateur utilisé. Cette acceptation peut être retirée à tout moment
dans les paramètres du contenu et de la protection des renseignements personnels, tel que
défini ci-dessus dans l’alias numéro 3 de la présente politique ou en utilisant le lien au
bas de cette page.

7. Mise à jour de la politique de cookies
Hydracooling, Lda peut modifier cette politique de cookies conformément aux exigences
légales ou réglementaires ou adapter cette politique aux nouvelles instructions édictées
par la Loi.

Lorsqu’il y aura des changements importants à cette politique de cookies, les utilisateurs
de page web seront informés.

Texte :
En continuant la navigation sur la page web, l’utilisateur est expressément d’accord avec
le placement de cookies sur son ordinateur qui permettront de mesurer des statistiques et
améliorer la qualité du contenu offert.
OK

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre politique de cookie.

