Politique de cookies
Cette politique en matière de cookies fait partie intégrante des mentions légales et de la
politique de protection des données de www.adobinve.com.

Dans tous les cas, nous vous informons que le fournisseur est responsable des cookies et du
traitement des données obtenues via ses propres cookies et ceux de tiers, en décidant de la
finalité, du contenu et de l'utilisation du traitement des informations collectées..

Qu'est-ce qu'un cookie?

Les cookies sont des fichiers contenant de petites quantités d'informations qui sont
téléchargées sur l'appareil d'un utilisateur lorsqu'il visite un site Web. Leur objectif principal
est de reconnaître l'utilisateur à chaque fois qu'il accède au site Web, ce qui permet
également d'améliorer la qualité et d'offrir une meilleure utilisation du site Web.
Les cookies sont essentiels au fonctionnement d'Internet; ils ne peuvent pas endommager
l'ordinateur / l'appareil de l'utilisateur et, s'ils sont activés dans la configuration de votre
navigateur, ils aident à identifier et résoudre les éventuelles erreurs dans le fonctionnement
du site Web.

Utilisation des cookies par le prestataire

Nous informons l'utilisateur du site Web que nous pouvons utiliser des cookies sur votre
ordinateur à condition que vous ayez donné votre consentement, sauf dans les cas où les
cookies sont nécessaires pour la navigation sur notre site Web. Si l'utilisateur donne son
consentement, nous pouvons utiliser des cookies qui nous permettront d'avoir plus
d'informations sur vos préférences et de personnaliser notre site Web en fonction de vos
intérêts individuels.
Plus précisément, les cookies sont utilisés aux fins énoncées ci-dessous. Si à l'avenir le
Prestataire en utilise d'autres dans le but de fournir des services plus nombreux et de
meilleure qualité, l'utilisateur en sera informé.
À cet égard, le site Web peut utiliser ses propres cookies techniques, notamment les suivants:

Dénomination

Titulaire

Objectif

Durée

wp-settings-time-1

Posséder

Interface utilisateur de
personnalisation

1 année

wp-settings-1

Posséder

Interface utilisateur de
personnalisation

1 année

_icl_current_language

Posséder

Enregistrer la langue de
l'utilisateur

1
journée

_icl_current_admin_language

Posséder

Enregistrez la langue de
l'administrateur

1
journée

wordpress_test_cookie

Posséder

Vérifiez si les cookies sont
activés

Sesion

cookie_notice_accepted

Posséder

Vérifiez si les cookies sont
acceptés

1 mois

wordpress_logged_in

Posséder

Enregistrer la session de
l'accès au CMS

1
journée

Les cookies susmentionnés sont considérés comme des cookies techniques, qui sont ceux
qui permettent à l'utilisateur de naviguer sur une page Web, une plateforme ou une
application et d'utiliser les différentes options ou services qui y existent, tels que, par exemple,
l'identification de la langue, le contrôle du trafic et des données communication, faire des
abonnements, utiliser des éléments de sécurité lors de la navigation, stocker du contenu pour
la diffusion de vidéos ou de sons ou partager du contenu via les réseaux sociaux.
Indépendamment de ce qui précède, le site Web utilise également des cookies de
performance de Google Inc. Ces cookies collectent des informations anonymes sur la façon
dont les visiteurs utilisent un site Web, par exemple, les pages que les visiteurs visitent le plus
souvent.
Ces Cookies appartiennent à des tiers et sont considérés comme des Cookies d'analyse, qui
sont ceux qui permettent au responsable des Cookies de suivre et d'analyser le
comportement des utilisateurs du site Internet auquel ils sont liés. Les informations collectées
au moyen de ce type de cookie sont utilisées pour mesurer l'activité du site Internet, de la
plateforme ou de l'application et pour établir les profils de navigation des utilisateurs dudit

site Internet, de la plateforme ou de l'application, afin d'introduire des améliorations basées
sur l'analyse des données d'utilisation faites par les utilisateurs.

Ces cookies ne collectent aucune information d'identification sur le visiteur. Toutes les
informations collectées par les cookies sont collectées et donc anonymes. Ils sont
uniquement utilisés pour améliorer le fonctionnement d'un site Web. Pour plus
d'informations sur le fonctionnement et la désactivation des cookies, vous pouvez visiter les
pages Web du Centre de confidentialité de Google et le plug-in de désactivation de Google
Analytics.

À propos des éventuels cookies tiers mis en œuvre sur ce site Web, et parmi eux ceux
référés à Google Analytics, sont:

Dénomination

Titulaire

Objectif

_ga

Tiers (Google
Analytics)

Ce cookie est utilisé
pour différencier les
utilisateurs

_gid

_gat

Tiers (Google
Analytics)

Tiers (Google
Analytics)

Il est utilisé pour stocker
et mettre à jour une
valeur unique pour
chaque page visitée.
Il est utilisé pour limiter
le pourcentage de
demandes. Si Google
Analytics a été
implémenté via Google
Tag Manager, ce cookie
sera appelé _dc_gtm_
<property-id>.

Durée

Persistante

Persistante

Persistante

Selon leur durée, les cookies peuvent être:
Cookies de session: il s'agit d'un type de cookie conçu pour collecter et stocker des données
pendant que l'utilisateur accède à un site Web. Ces cookies ne sont pas stockés sur
l'ordinateur de l'utilisateur à l'expiration de la session ou lorsque l'utilisateur ferme le
navigateur.
Persistant: il s'agit d'un type de cookie dans lequel les données sont toujours stockées dans
l'ordinateur de l'utilisateur et peuvent être consultées et traitées lorsque l'utilisateur quitte le
site Web et lorsqu'il s'y reconnecte. Ces cookies peuvent être supprimés à tout moment
par l'utilisateur.
Selon l'entité qui les gère:
Cookies propres: ce sont ceux envoyés à l'équipement terminal de l'utilisateur à partir d'un
ordinateur ou d'un domaine géré par le propriétaire du site Web et à partir duquel le service
demandé par l'utilisateur est fourni.
Cookies tiers: sont ceux envoyés à l'équipement terminal de l'utilisateur à partir d'un
ordinateur ou d'un domaine qui n'est pas géré par le propriétaire du site Web à partir duquel
le service demandé par l'utilisateur est fourni, mais par une autre entité qui traite les données
obtenues via les cookies. . De même, dans le cas où les cookies sont installés à partir d'un
ordinateur ou d'un domaine géré par le propriétaire du site lui-même mais que les
informations collectées par leur intermédiaire sont gérées par un tiers, ils seront également
considérés comme des cookies tiers.

Révocation et suppression des cookies

Une fois que l'utilisateur a accepté l'utilisation des cookies, il peut également retirer son
consentement à la politique des cookies à tout moment, et peut supprimer les cookies
stockés sur son ordinateur, sans préjudice de la validité du traitement effectué jusqu'à ce
moment.
Pour plus d'informations sur la façon de bloquer l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire
via le navigateur:

Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allowcookies
Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari: https://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'utilisation des cookies, vous pouvez en faire
la demande auprès de: privacy@colomerlg.com

Modifications de la politique en matière de cookies

Cette politique de cookies peut être modifiée lorsque la législation en vigueur l'exige à tout
moment ou en cas de variation du type de cookies utilisés sur le site. Par conséquent, nous
vous recommandons de consulter cette politique chaque fois que vous accédez à notre site
Web afin d'être correctement informé de la façon dont nous utilisons les cookies et de leur
utilisation.

