POLITIQUE EN MATIERE DE COOKIES - TLC MARKETING

Le site Internet de TLC Marketing et les autres sites Internet que nous réalisons et administrons
au nom de nos clients, déposent des cookies sur votre ordinateur.

1. Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un petit fichier texte déposé sur votre ordinateur, votre tablette ou votre
smartphone par un site internet. Ce fichier enregistre des préférences et d’autres
informations afin de vous permettre d’utiliser le site Internet efficacement et de collecter des
informations sur la manière dont les sites Internet sont utilisés. Certains cookies sont essentiels
pour le fonctionnement des sites Internet, d’autres sont facultatifs.
Avec la plupart des navigateurs Internet, vous pouvez effacer les cookies du disque dur de
votre ordinateur, bloquer l’ensemble des cookies ou recevoir un avertissement avant le
stockage d’un cookie. De plus amples informations sur la suppression des cookies sont
disponibles sur www.legifrance.gouv.fr. Veuillez noter que la suppression ou le blocage des
cookies est susceptible de gêner l’utilisation de nos sites.

2. Les différents types de cookies :
-

Cookies nécessaires
Nous utilisons des cookies pour stocker des informations essentielles au
fonctionnement du site Internet. Ces cookies expirent lorsque vous mettez fin à votre
session de navigation.

-

Cookies d’analyse des performances
Ces cookies collectent les informations sur la manière dont les visiteurs utilisent un site
Internet, à savoir par exemple les pages sur lesquelles ils se rendent le plus souvent, et
s’ils reçoivent des messages d’erreur d’autres pages Internet. Ces cookies ne
collectent pas d’informations permettant d’identifier le visiteur. Toutes les informations
collectées par ces cookies sont agrégées et par conséquent anonymes. Ces cookies
ne sont utilisés que pour améliorer le fonctionnement d’un site Internet.

Nous les utilisons pour « nous souvenir » des interactions qui se sont produites entre l’utilisateur
et le site, ainsi que les pages Internet que l’utilisateur a consultées (URL de la page par
exemple).

3. Quels cookies propriétaires ce site utilise-t-il ?
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Cookie
Nom Objet
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Ces cookies sont utilisés pour collecter des informations sur la manière dont les visiteurs utilisent
un site TLC Marketing. Nous utilisons ces informations pour établir des rapports et améliorer le site.
Les cookies collectent des informations, dont le nombre de visiteurs du site, l’origine des visiteurs
et les pages visitées, de manière anonyme.
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Google stocke des informations collectées par les
cookies sur des serveurs aux États-Unis. Google peut
également transférer ces informations à des tierces
parties si la loi le lui impose, ou si celles-ci procèdent au
traitement des informations pour le compte de Google.
Google ne pourra pas associer votre adresse IP à
d’autres données en sa possession.
À moins de refuser le cookie de Google, vous
consentez, en utilisant ce site Internet, à l’utilisation du
cookie de Google et de toute information générée par
Google Analytics.
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Un aperçu de la politique de Protection de vos données de Google peut être consulté ici. Pour
de plus amples informations sur le blocage de tous les cookies GoogleAnalytics (depuis tous les
sites et pas uniquement depuis celui de TLC Marketing), rendez-vous sur Google.
Ce site n’utilise pas de cookie de tiers.
Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur les cookies utilisés par notre site (et tout
autre site) à partir de votre navigateur Internet en suivant ces étapes :
https://fr.wikihow.com/voir-les-cookies

4. Fondement juridique de la collecte de données à caractère personnel par les
cookies
Si le consentement de l’utilisateur est requis pour le dépôt de cookies sur son ordinateur,
votre consentement est nécessaire pour l’utilisation et le stockage des données à caractère
personnel vous concernant et qui seront fournies par les cookies. Vous pouvez retirer votre
consentement à tout moment en mettant à jour vos paramètres de cookie et/ou en vous
rendant sur https://www.tlcmarketing.com/market/fr/legals .
Si le consentement de l’utilisateur n’est pas nécessaire pour le dépôt de cookies sur son
ordinateur (si un cookie est requis pour le fonctionnement de notre site Internet par
exemple), l’utilisation et le stockage de toute donnée à caractère personnel fournie par les
cookies reposeront sur des intérêts légitimes. Les intérêts légitimes que nous poursuivons sont
l’exploitation de notre site Internet et la promotion de TLC Marketing.
Veuillez également consulter notre Politique de confidentialité pour de plus amples
informations sur la manière dont nous utilisons et nous stockons les informations personnelles
et vos droits.
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