
INFORMATION DÉTAILLÉE SUR LES COOKIES 
QUE SONT LES COOKIES ? 

Les cookies sont de pe-ts fichiers textes que les sites visités par les u-lisateurs envoient à leurs terminaux, où 

ils sont mémorisés pour être retransmis aux mêmes sites lors de visites successives. Les cookies sont u-lisés 

pour différents buts, ils ont des caractéris-ques différentes et peuvent être u-lisés soit par le -tulaire du site 

que vous visitez, soit par des -ers.Vous trouverez ci-après toutes les informa-ons sur les cookies installés à 

travers ce site et les indica-ons nécessaires sur la façon de gérer vos préférences les concernant. 

COOKIES UTILISÉS PAR CE SITE  

L’u-lisa-on de cookies par SuTer Industries s.r.l., -tulaire de ce site, s’insère dans la Poli-que de 

Confiden-alité de celui-ci. 

COOKIES TECHNIQUES QUI NE NÉCESSITENT AUCUNE AUTORISATION  

a) Cookies rela-fs à des ac-vités strictement nécessaires au fonc-onnement du site et à l’émission dans le 

service : ce sont des cookies des-nés à garan-r la naviga-on normale du site. Dans la majeure par-e des cas, 

il s’agit de cookies de session.Tous les cookies techniques n’ont pas besoin d’autorisa-on, ils sont donc 

installés automa-quement suite à l’accès au site et ne sont plus u-lisés pour des buts ultérieurs. 

COOKIES POUR LESQUELS UN ACCORD EST NÉCESSAIRE  

  

Cookies gérés par des -ers  

À travers ce site des cookies gérés par des -ers sont également installés. Vous trouverez ci-après certaines 

indica-ons et un lien vers la poli-que de confiden-alité et le formulaire d’autorisa-on de chacun d’eux. Pour 

tous, vous pourrez exprimer votre accord, également en fermant ceTe page ou en passant à une autre page 

du site. 

a) Cookies publicitarias  

Ils sont u-lisés pour publier des publicités basées sur les intérêts manifestés à travers la naviga-on sur 

internet (OBA).  

Vous trouverez ci-après le nom des -ers qui les gèrent, et pour chacun d’eux, le lien vers la page sur laquelle 

vous pourrez recevoir les informa-ons sur le traitement et exprimer votre accord. 

• Google Doubleclick:  

Poli-que des cookies et formulaire d’autorisa-on ici 

Vous pouvez contrôler certains des -ers qui installent des cookies de ce type également par le biais du 

sitehTp://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte/. 

b) Cookies de sta-s-que  
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https://www.google.com/settings/u/0/ads/plugin
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte/


Ils sont u-lisés par des -ers, également sous forme séparée, pour la ges-on de sta-s-ques.Vous trouverez ci-

après le nom des -ers qui les gèrent, et pour chacun d’eux, le lien vers la page sur laquelle vous pourrez 

recevoir les informa-ons sur le traitement et exprimer votre accord. 

• Google Analy-cs  

Poli-que des cookies et formulaire d’autorisa-on sur hTps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 

RAPPELEZ-VOUS QUE VOUS POUVEZ GÉRER VOS PRÉFÉRENCES SUR LES COOKIES ÉGALEMENT PAR LE BIAIS 

DU NAVIGATEUR  

Si vous ne connaissez pas le type et la version de navigateur que vous u-lisez, cliquez sur « Aide » dans la 

fenêtre du navigateur en haut, d’où vous pourrez accéder à toutes les informa-ons nécessaires.Si par contre, 

vous connaissez votre navigateur, cliquez sur celui vous u-lisez pour accéder à la page de ges-on des 

cookies. 
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