POLITIQUE DE COOKIES

Un cookie est un petit fichier enregistré sur le disque dur de votre ordinateur à la demande du serveur gérant le
site Web visité. Il contient des informations sur la navigation effectuée sur les pages du site. Les cookies déposés
lors d’une visite sur le Site ont pour finalité d’assurer son fonctionnement optimal en conservant les informations
de l’internaute le temps de sa session, de permettre l’établissement de statistiques de mesures d’audience et
l’émission de publicités adaptées à vos centres d’intérêts, ainsi que d’améliorer l’interactivité du site via les
réseaux sociaux.
Dans votre ordinateur c'est le navigateur (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, etc.) qui gère les cookies.
C'est lui qui reçoit l'ordre de les enregistrer de la part du serveur (le principe des cookies fait partie du protocole
HTTP utilisé pour les échanges sur le Web). C'est lui qui les enregistre et c'est lui également qui permet de les
contrôler, selon les souhaits de l'internaute. On peut ainsi interdire tout enregistrement de cookie (mais l'accès à
de nombreux sites, ou du moins l'utilisation de leurs fonctionnalités, est alors impossible). Les navigateurs
permettent de les retrouver, de les lister et même de les supprimer. Même si vous ne les supprimez pas, ils
disparaitront car ils ont une date de péremption, de plusieurs mois ou la « fin de session », c'est-à-dire le moment
où vous quittez le site que vous visitiez.
Ces dispositions sur les Cookies décrivent la façon dont ceux-ci sont utilisés sur notre site internet et comment le
Client peut les activer ou les désactiver.
Les seuls Cookies susceptibles d'être déposés sur votre ordinateur en naviguant sur notre Site sont des Cookies
Google Analytics et Adwords
Ces cookies enregistrent des informations relatives à la navigation de l'utilisateur sur le Site (pages consultées,
date et heure de visite etc.) qu'AFONE PAIEMENT peut lire lors des visites ultérieures de l'utilisateur et
permettent d’analyser l'utilisation du Site.
La durée de conservation des Cookies Google Analytics est variable, la liste est consultable sur ce lien :
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
AFONE PAIEMENT informe que le Client peut s'opposer à l'enregistrement de "cookies" en configurant son
navigateur en consultant la rubrique "aide" de son navigateur ou aux pages suivantes :
- Pour Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
- Pour Safari™ : http://www.apple.com/fr/privacy/use-of-cookies/
- Pour Chrome™ : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647

- Pour Firefox™ :
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
- Pour Opera™ : https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
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