POLITIQUE DE COOKIES
1.

UTILISATION DES COOKIES

Lorsque vous utilisez nos services sur www.superbock.com, nous pouvons
collecter des informations à travers des cookies.
Les cookies sont de petits fichiers de chiffres et de lettres stockés sur le
navigateur de l’utilisateur lorsqu’il visite un site.
Ces informations sont utilisées pour proposer un service plus personnalisé, qui
permette d’améliorer les performances et l’expérience de la navigation, en
augmentant, d’une part, la rapidité et l’efficacité de la réponse du site web et,
d’autre part, en éliminant la nécessité de saisir sans arrêt les mêmes
informations. L’installation de cookies aidera le site web à reconnaître le
dispositif la prochaine fois que l’utilisateur le visitera.
Si l’utilisateur configure son navigateur pour ne pas accepter les cookies, il ne
bénéficiera pas de cette fonctionnalité et devra s’authentifier à chaque
ouverture de session.
Les cookies utilisés sur le site web ne collectent pas de données personnelles
permettant d’identifier l’utilisateur et n’enregistrent que les informations
génériques, notamment le mode ou le lieu/pays d’accès de l’utilisateur et
l’usage qu’il fait du site web. Les cookies ne stockent que les informations
relatives aux préférences de l’utilisateur.
Tout refus des cookies sur le site web peut entraîner l’impossibilité d’accéder à
certaines sections ou de recevoir des informations personnalisées.
La société [Super Bock] utilise différents types de cookies sur son site web :
• Cookies Analytiques – Ces cookies sont utilisés pour analyser l’usage que
fait l’utilisateur du site web, afin de mettre en avant les services
présentant un intérêt pour l’utilisateur et de surveiller les performances
du site web, en affichant les pages les plus populaires, la méthode de
lien entre les pages le plus efficace ou pour déterminer le motif de
réception de messages d’erreur sur certaines pages. Ces cookies sont
utilisés uniquement à des fins de création et d’analyses statistiques, sans
jamais collecter des données à caractère personnel. Ainsi, la société
[Super Bock] peut proposer une expérience de haute qualité en
personnalisant son offre et identifier et corriger rapidement tout problème
pouvant survenir.
• Cookies strictement nécessaires – Certains cookies sont strictement
nécessaires pour accéder à des sections spécifiques du site web,
permettant la navigation sur ce site, tel que l’accès à des zones
sécurisées du site par le biais d’une identification. Sans ces cookies, les

services requis peuvent ne pas être fournis ;
Cookies de tiers – Ces cookies mesurent le succès de l’application et
l’efficacité de la publicité de tiers. Ils peuvent également être utilisés dans
le but de personnaliser un widget avec les données de l’utilisateur.

•

Nom

Usage

Expiration

Type

_ga

Utilisé pour distinguer les
utilisateurs.

2 ans

HTTP
Cookie

_gid

Utilisé pour distinguer les
utilisateurs.

24 heures

HTTP
Cookie

_ga_<container>-id>

Utilisé pour distinguer les
utilisateurs.

2 ans

HTTP
Cookie

_gac_gb_<container>id>

Contient des informations
relatives à la campagne.

90 jours

HTTP
Cookie

1stclick

Utilisé pour enregistrer le
premier clic de l'utilisateur pour
ajouter des fonctionnalités au
site.

60 minutes

HTTP
Cookie

ageGate

Utilisé pour mémoriser l'âge de
l'utilisateur.

30 jours

HTTP
Cookie

Concernant leur validité, les cookies peuvent être :
• Cookies permanents – Il s’agit des cookies qui sont stockés sur les
dispositifs d’accès (ordinateur, téléphone portable, smartphone ou
tablette), au niveau du navigateur internet (browser), et sont utilisés
toutefois que l’utilisateur visite le site web, contribuant ainsi à la
prestation d’un service plus personnalisé.
Les cookies ont une durée maximale de 5 ans. Ils peuvent avoir une durée plus
longue, uniquement en des circonstances exceptionnelles telles que des questions
de sécurité et en cas d’absolue nécessité.
Nous ne cédons jamais les données collectées par le biais des cookies ni ne les
mettons à la disposition de tiers.
2.

GESTION DES COOKIES

L’utilisateur pourra désactiver une partie ou la totalité des cookies, à tout
moment. Tous les navigateurs internet (browsers) permettent à l’utilisateur
d’accepter, refuser ou éliminer les cookies, par le biais du panneau de

configuration du navigateur respectif.

Il devra, dans ce but, suivre les instructions suivantes :
Configuration des cookies dans Internet Explorer – Désactiver les cookies
1. Cliquez sur le menu « Outils » et choisissez l’option « Options Internet » ;
2. Sélectionnez l’onglet « Confidentialité » ;
3. Faites glisser la barre vers le haut, jusqu’à ce que s’affiche « Bloquer tous
les cookies ».
Note : Il existe plusieurs niveaux d’activation et de désactivation des cookies sur
Internet Explorer. Pour plus d’informations sur la configuration des cookies sur
Internet Explorer, l’utilisateur devra consulter la page de Microsoft suivante :
https://support.microsoft.com/pt-pt/help/17442/windows-internet-explorerdelete- manage-cookies
Configuration des cookies sur Chrome – Désactiver les cookies
1. Cliquez sur le menu de Chrome dans la barre d’outils du navigateur.
2. Sélectionnez les réglages.
3. Cliquez sur « Afficher les réglages avancés ».
4. Dans la section « Confidentialité », cliquez sur l’icône « Réglages du
contenu ».
5. Sélectionnez l’option « Bloquer le réglage des données par les sites
web ».
L’utilisateur peut modifier les réglages de cookies suivants dans la section
« Cookies » :
• Éliminer les cookies
• Bloquer les cookies par définition
• Autoriser les cookies par définition
• Conserver les cookies et les données du site web par définition jusqu’à la
fermeture du navigateur Internet (browser)
• Créer des exceptions pour les cookies de sites web ou de domaines
spécifiques
Note : Il existe plusieurs niveaux d’activation et de désactivation des cookies sur
Chrome. Pour plus d’informations sur la configuration des cookies sur Chrome,
l’utilisateur devra consulter la page suivante :
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt&topic=14666&ctx=topic
Configuration des cookies sur Mozilla Firefox – Désactiver les cookies
1. Cliquez sur le menu « Outils » ;
2. Sélectionnez « Options » ;
3. Cliquez sur l’icône « Confidentialité » sur le panneau supérieur ;
4. Dans la section « Cookies », désactivez l’option « Accepter les cookies
des sites web » ;
5. Cliquez sur « OK » pour enregistrer les modifications et quitter.

Nota: Il existe plusieurs niveaux d’activation et de désactivation des cookies sur
Mozilla Firefox. Pour plus d’informations sur la configuration des cookies sur
Mozilla Firefox, l’utilisateur devra consulter la page suivante :
https://support.mozilla.org/t5/Protect-your-privacy/Enable-and-disable-cookiesthat- websites-use-to-track-your/ta-p/2784
Configuration des cookies sur Safari Web et iOS – Désactiver les cookies
1. Cliquez sur « Éditer » ;
2. Sélectionnez « Préférences » ;
3. Sur le panneau supérieur, sélectionnez l’onglet « Confidentialité » ;
4. Dans la section « Accepter les cookies », cochez « Jamais ».
Note : Il existe plusieurs niveaux d’activation et de désactivation des cookies
sur Safari. Pour plus d’informations sur la configuration des cookies sur Safari,
l’utilisateur devra consulter la page suivante :
https://support.apple.com/pt-pt/HT201265
Autres navigateurs Internet (browsers)
Merci d’effectuer une recherche dans le menu « aide » de votre navigateur
Internet (browser).
Note : La désactivation des cookies peut entraîner un mauvais fonctionnement
du site web.

La société [Super Bock] se réserve le droit, à tout moment, d’effectuer des
mises à jour ou des modifications de cette politique de cookies, lesquelles
seront dûment publiées sur le site web.

