COOKIES ET AUTRES INFORMATIONS TECHNIQUES
Les cookies sont des petits fichiers texte que les sites visités envoient à
l’appareil de navigation utilisé par l’utilisateur (généralement un navigateur).
Ils sont mémorisés dans le dossier correspondant du navigateur au moment où
l’utilisateur s’apprête à consulter le site Web pour être ensuite renvoyés vers
ces sites lors des prochaines visites.
Ils sont utilisés pour améliorer la navigation, enregistrer les préférences des
utilisateurs déjà saisies (nom d’utilisateur, mot de passe et autres), définir les
goûts et les préférences de l’utilisateur, permettant ainsi de gérer des
initiatives marketing ciblées ou de fournir des services liés à l’activité du
Responsable tels que des newsletters, des communications de service sur le
site, etc.
Lorsque leur utilisation est limitée, le fonctionnement du site en sera affecté et
l’utilisateur ne pourra pas avoir accès à l’ensemble des contenus du site qu’il
consulte. L’utilisateur a toujours la possibilité de bloquer les cookies en amont
ou de les supprimer du cache du navigateur, mais ces actions peuvent limiter
ou empêcher l’accès à certains services proposés par l’application Web.
Le site ask.arconvert.com utilise les types de Cookies suivants :
Cookies techniques
Ce sont des cookies indispensables à la navigation et à l’utilisation de toutes
les fonctionnalités du site. Ces cookies ne collectent pas d’informations
permettant d’identifier l’utilisateur. S’ils sont désactivés, l’accès à tous les
contenus du site est susceptible d’être modifié, ou d’être extrêmement limité
voire impossible.
Cookies de session
Il s’agit de cookies techniques avec une fonction de mémorisation des choix de
l’utilisateur à l’intérieur du site et qui seront supprimés dès qu’il quittera le
site. Ils sont strictement limités à la transmission d’identifiants de session
(constitués de numéros aléatoires générés par le serveur) nécessaires pour
permettre une exploration sûre et efficace du site.
Cookies analytiques
Le Site utilise des cookies analytiques de tiers provenant de Google Analytics
pour analyser la navigation des visiteurs et faire un suivi de leurs accès. Ceci
nous permet d’offrir une expérience de grande qualité et de modifier le Site en
fonction des pages réellement visitées par les utilisateurs. Le Site
www.arconvert.com ne recueille pas d’informations permettant d’identifier
l’utilisateur. Toutes les données collectées et partagées avec Google Inc. sont
anonymisées (par la suppression de composants significatifs de l’adresse IP, de
type IpV4 et IpV6) et ne sont utilisées que pour améliorer le fonctionnement du
Site Web. Conformément à la règlementation, les cookies analytiques de tiers
anonymisés sont équivalents aux cookies techniques et ne requièrent aucun

avis d’information, aucun consentement éclairé ni aucune notification à la
CNIL.
Cookies de tiers
Lorsque vous visitez ce Site, vous êtes susceptible de recevoir des cookies de
session ou d’autres cookies permanents provenant de sites gérés par des tiers.
Par exemple, ceux que l’on appelle communément les cookies de partage (ou
traceurs de réseaux sociaux) avec les principaux réseaux sociaux. Il s’agit de
parties de la page visitée qui sont directement intégrées dans la page du site
hébergeur.Concrètement, les pages de ce Site intègrent des boutons
applicatifs de Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube afin d’améliorer
l’expérience de navigation de l’utilisateur par la publication des contenus via
les plateformes de réseaux sociaux.
La gestion des informations recueillies par des tiers est régie par les notes
d’information correspondantes que vous pouvez consulter pour tout
complément d’information. Le responsable du traitement décline toute
responsabilité quant au fonctionnement sur son site de cookies / boutons de
partage de tiers. Toutefois, pour des questions pratiques et de transparence,
les adresses Web des notes d’information de ces tiers sont indiquées cidessous :
 la
déclaration
de
confidentialité
de
Facebook
https://www.facebook.com/policies/cookies/
 la
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de
confidentialité
de
Twitter
https://twitter.com/it/privacy
 la
déclaration
de
confidentialité
de
LinkedIn
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 la
déclaration
de
confidentialité
de
YouTube
https://policies.google.com/privacy?hl=it
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Le Site www.arconvert.com n’utilise pas de cookies de profilage de
tiers
Il s’agit de cookies utilisés par des tiers pour tracer la navigation de l’utilisateur
sur la Toile et créer des profils sur ses goûts, habitudes, choix, etc. Ces cookies
permettent d’envoyer au terminal de l’utilisateur des messages publicitaires
ciblés par rapport aux préférences qu’il a déjà exprimées au cours de sa
navigation en ligne.
Paramètres du navigateur sur l’utilisation des cookies
L’utilisateur peut autoriser ou non le dépôt des cookies sur son appareil
(ordinateur). Toutefois, si l’utilisation des cookies est désactivée, certaines
fonctionnalités de notre site sont susceptibles de ne pas être disponibles ni
opérationnelles pour l’utilisateur. Le paramétrage de ces options peut être
vérifié et modifié dans les paramètres de configuration du navigateur utilisé.
Comment désactiver les cookies ?
Il est possible de modifier les paramètres du navigateur pour désactiver très
facilement les cookies en suivant les instructions suivantes.
Firefox
o Ouvrez Firefox.

o Cliquez sur la touche « Alt » du clavier.
o Dans la barre de menu située dans la partie supérieure du navigateur,
sélectionnez « Outils » puis « Options ».
o Sélectionnez ensuite l’onglet « Vie privée ».
o Dans « Historique », paramétrez le menu « Règles de conservation » sur
« Utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique ». Décochez la case
« Accepter les cookies tiers ».
Internet Explorer 10 ou versions précédentes
o Ouvrez Internet Explorer
o Cliquez sur le bouton « Menu » puis sur « Options Internet ».
o Dans l’onglet « Confidentialité », sous « Paramètres », déplacez le curseur
vers le haut pour bloquer tous les cookies ou vers le bas pour autoriser tous
les cookies selon le niveau de confidentialité souhaité.
o Sélectionnez « Ok ».
Google Chrome
o Ouvrez Google Chrome.
o Cliquez sur l’icône « Outils ».
o Sélectionnez « Plus Paramètres » puis « Paramètres avancés ».
o Sélectionnez « Paramètres de contenu » dans l’option « Confidentialité et
sécurité »
o Dans la section « Cookies » vous pourrez bloquer partiellement ou
complètement les cookies. Dans la section « Afficher l’ensemble des
cookies et données de sites » vous pourrez rechercher et supprimer les
cookies d’un site particulier.
ou bien tapez chrome://settings/cookies dans la barre d’adresse puis sur la
touche Entrée.
Safari
o Ouvrez Safari.
o Sélectionnez « Préférences » dans la barre d’outils, puis cliquez sur
« Confidentialité » dans la boîte de dialogue suivante.
o Dans « Accepter les cookies » ou « Bloquer les cookies » (selon la version),
il est possible de spécifier si et quand Safari doit conserver les cookies des
sites web. Pour de plus amples informations, cliquez sur le bouton d’aide
(matérialisé par un point d’interrogation).

