Politique d’utilisation des cookies
Utilisation des cookies
Le site https://www.intyspartners.eu utilise des cookies. Un cookie est un petit fichier enregistré sur
votre ordinateur ou votre téléphone mobile qui possède un identifiant unique attribué à votre appareil.
Ce fichier est automatiquement stocké par le navigateur de l’utilisateur et retransmis au serveur à
chaque fois que l’utilisateur accède à la même page internet. Le cookie permet au site de se souvenir
de vos actions (ex : page consultée, heure de consultation) et de vos préférences (ex : localisation,
langue utilisée) pendant une période donnée et peuvent également aider à personnaliser votre
expérience de navigation. Par conséquent, pour une utilisation simplifiée et complète de ce site, il serait
souhaitable que les utilisateurs configurent leur navigateur de façon à ce qu’ils acceptent la réception
des cookies.
Tous les cookies ne contiennent pas des informations personnelles. Lorsque c’est le cas, ces
informations sont traitées conformément à notre Politique de vie privée disponible sur le site.
Types de cookies et gestion
La société utilise plusieurs types de cookies :
1. Les cookies strictement nécessaires : Ils sont nécessaires pour le fonctionnement
du site web et à l’utilisation de ses fonctions. Par conséquent, il n’est pas possible de
refuser ces cookies si vous voulez visiter notre site internet.
2. Les cookies analytiques / de performance : Ils permettent de recueillir des
informations sur l’efficacité des réponses d’un site web aux demandes des utilisateurs,
dans le seul but d’améliorer les fonctionnalités du site ; par exemple, quelles sont les
pages visitées par l’utilisateur, les erreurs ou les retards dans l’ouverture des pages
web, reconnaître et compter le nombre de visiteurs et voir comment les visiteurs se
déplacent sur le site lorsqu’ils l’utilisent. Dans ce cadre, la société utilise Google
Analytics sur son site, un service d’analyse Web de Google Inc. (« Google »). Les
informations relatives à votre utilisation de ce site Internet obtenues par les cookies
sont transmises en règle générale à un serveur de Google situé au États-Unis et y sont
enregistrées. Dans le cas de l’activation de l’anonymisation de l’IP de ce site Internet,
votre adresse IP est toutefois abrégée au préalable par Google au sein des États
membres de l’Union européenne. L’adresse IP intégrale n’est transmise à un serveur
de Google situé au États-Unis et n’y est abrégée que dans des cas exceptionnels. Sur
l’ordre de l’exploitant de ce site Internet, Google utilise ces informations pour évaluer
votre utilisation du site Internet, pour composer des rapports sur les activités du site
Internet et pour fournir d’autres prestations de services liées à l’utilisation du site
Internet. L’adresse IP transmise par votre navigateur dans le cadre de Google Analytics
n’est pas recoupée avec d’autres données de Google.
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3. Les cookies de fonctionnalité : Ils permettent au site de se souvenir des choix
effectués par l’utilisateur et de vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site
afin de fournir un service meilleur et plus personnalisé ; par exemple, ils peuvent être
utilisés pour reconnaître votre préférence linguistique.
4. Les cookies des tiers Ces cookies permettent de partager le contenu du Site avec
d’autres personnes via les réseaux sociaux. Certains boutons de partage sont intégrés
via des applications tierces pouvant émettre ce type de cookies. C’est notamment le
cas des boutons Facebook, LinkedIn, Instragram et Youtube.
Les réseaux sociaux fournissant un tel bouton de partage sont susceptibles de vous
identifier grâce à ce bouton, même si vous n’avez pas utilisé ce bouton lors de la
consultation de notre Site. Nous vous invitons à consulter la politique vie privée de ces
réseaux sociaux afin de prendre connaissance des finalités d’utilisation des
informations recueillies grâce à ces boutons de partage en vous rendant sur leurs sites
respectifs.
Désactiver les Cookies (opt-out) :
Vous pouvez bloquer les cookies en activant le paramètre de votre navigateur qui vous permet de
refuser le paramétrage de tout ou partie des cookies (y compris les cookies essentiels). En cas de
désactivation des cookies, vous ne pourrez peut-être pas accéder à tout ou partie de notre site.
La durée de conservation des informations collectées par les cookies est automatiquement
permanente. Toutefois, vous avez la possibilité de supprimer les cookies déjà enregistrés sur
l’historique de votre navigateur, via la rubrique « Outils » ou « Options internet » de votre navigateur en
cliquant sur « supprimer l’historique de navigation » (Internet Explorer et Mozilla Firefox) ou « effacer
les données de navigation » (Google Chrome).
Modification de cette Cookie Policy
Nous pouvons occasionnellement mettre à jour cette Cookie Policy pour vous informer de tout
changement dans les cookies que nous utilisons ou pour nous conformer aux nouvelles obligations
légales et/ou aux directives des autorités compétentes. Nous vous informerons de tout changement en
mettant à jour la date de "Dernière mise à jour" dans cette Cookie Policy. Tout changement ou
modification entrera en vigueur immédiatement après la publication de la Cookie Policy mise à jour sur
le site web.
Nous vous recommandons de consulter régulièrement la présente Cookie Policy afin de vous tenir
informé des mises à jour.
Nous contacter
Si vous avez des questions, remarques ou réclamations relatives à cette Politique, ou le traitement de
vos données personnelles, veuillez-nous contacter à l’adresse email suivante : privacy@intys.eu

