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politique de cookies de saltosystems.com
Tous les sites Web appartenant à SALTO Systems, SL utilisent une technologie connue sous le nom de « cookies » afin de
recueillir des informations sur l’utilisation de nos sites Web.
Nous utilisons ces cookies pour faciliter votre navigation sur nos sites Internet, vous distinguer des autres utilisateurs,
analyser vos habitudes de navigation sur le site Internet, et afin d’améliorer la qualité de nos services et votre expérience
utilisateur.
Le but de cette politique relative aux cookies est de vous fournir des informations claires et précises concernant les cookies
que nous utilisons sur notre site Web (la « Politique relative aux cookies »). La présente Politique relative aux cookies
remplace toute politique ou réglementation précédente concernant les cookies, partagée avec vous et que vous avez
acceptée concernant l’utilisation de ce site Web.
Si vous souhaitez plus d'informations sur les cookies utilisés sur notre site, vous pouvez « contacter notre délégué à la
protection des données ».

1. QU’EST-CE QU’UN COOKIE ?
Un cookie est un fichier qui se télécharge sur votre appareil (ordinateur ou dispositif mobile) lorsque vous accédez à certains
site Web ou certaines applications. Il est destiné à conserver des informations qui peuvent être mises à jour et recueillies par
l’entité responsable de son installation.

2. QUEL TYPE DE COOKIES NOTRE SITE WEB UTILISE-T-IL ?
Ci-dessous, nous fournissons des informations sur le type de cookies utilisés sur nos sites Web :
2.1. En fonction de l’entité qui gère les cookies :
Selon l’entité qui gère le domaine à partir duquel les cookies sont envoyés et traitent les données obtenues, on peut
distinguer :
Cookies propriétaires: Cookies envoyés par le terminal de l'utilisateur depuis les domaines gérés par Salto Systems en tant
qu'éditeur du site Web.
Cookies tiers: Il s’agit de ceux envoyés à l’équipement terminal de l’utilisateur à partir d’un ordinateur ou d’un domaine qui
n’est pas géré par l’éditeur, mais par une autre entité.
Les cookies utilisés sur ce site Web par des tiers appartiennent à :
Google
Pardot
Microsoft
Linkedin
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Double cliquer
Adobe Marketing Cloud
Hotjar
Facebook
Youtube
AddThis
Une confiance
Yandex
Cloudfare
Projecteur

2.2. En fonction du temps qu’ils restent actifs dans l’équipement de terminal :
Cookies de session: Il s'agit d'un type de cookies conçus pour recueillir et conserver des données pendant que l'utilisateur
visite le site Web. Comme leur nom l'indique, ces cookies sont stockés sur l'appareil de l'utilisateur jusqu'à la fin de sa
session de navigation.
Cookies persistants: Type de cookies dans lequel les données sont toujours stockées dans le terminal et sont accessibles
et traitées pendant une période définie par la personne responsable du cookie. Cette période peut s'étendre de quelques
minutes à plusieurs années.

2.3. Selon son objectif :
Strictly necessary cookies: Ces cookies permettent à l'utilisateur de naviguer sur le site Web et d'utiliser les différents
services ou options disponibles tels que le contrôle du trafic et de la communication des données, l'identification du type de
navigateur, l'identification de la session, l'accès à des zones soumises à une restriction, l'utilisation des services mis à
disposition de l'utilisateur, l'utilisation d'éléments de sécurité durant la navigation, l'identification des préférences de
l'utilisateur ou le partage de contenu via les réseaux sociaux. Ces types de cookies améliorent l'expérience de l'utilisateur en
optimisant les performances d'après les informations collectées.
Targeting cookies: Il s’agit de ceux qui permettent la gestion des espaces publicitaires inclus dans le site Web de la manière
la plus efficace. Ces cookies stockent des informations sur le comportement des utilisateurs obtenues grâce à une
surveillance continue de leurs habitudes de navigation, ce qui permet la création d’un profil spécifique pour afficher des
publicités basées sur celui-ci.
Performance cookies: Ces cookies sont conçus et utilisés pour le suivi et l'analyse du comportement client. Ce type de
cookies offre au propriétaire de la page des mesures de l'activité sur le site Web à l'aide d'informations ou de statistiques
agrégées.
Functional cookies: Ces cookies permettent de mémoriser des informations afin que l’utilisateur accède au service avec
certaines caractéristiques qui peuvent distinguer son expérience des autres utilisateurs, telles que, par exemple, la langue, le
nombre de résultats à afficher lorsque l’utilisateur effectue une recherche, l’aspect ou le contenu du service en fonction du
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type de navigateur utilisé ou de la région à partir de laquelle l’utilisateur accède au service, etc.
Pour plus d’informations sur le type spécifique de cookies utilisés sur le site Web, consultez le volet des paramètres
accessible depuis la marge inférieure gauche de la page Web.

3. COMMENT DONNER SON CONSENTEMENT ?
Vous donnez votre consentement à l’installation et à l’utilisation des cookies selon les conditions de la présente politique
relative aux cookies, en cliquant sur la case « Accepter tous les cookies » dans la bannière d’information. Le consentement est
donné pour ce site Web appartenant à SALTO Systems.

4. COMMENT GÉRER VOS PRÉFÉRENCES ?
Vous pouvez définir vos préférences et configurer l’utilisation des cookies dans le panneau de configuration disponible dans
la bannière ou dans la marge inférieure gauche de la page Web. Therefore, if you would like to remove at any time your
consent to the use of all or certain types of cookies you must disable their use by changing the settings.
Veuillez également noter qu’à tout moment, vous pouvez bloquer ou désactiver, ainsi que supprimer les cookies
précédemment installés en modifiant les options de votre navigateur, pour lequel vous devez suivre les instructions
correspondantes.
Pour plus d’informations sur les paramètres des cookies dans certains des navigateurs les plus courants, cliquez sur les liens
ci-dessous :
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari

5. MISES À JOUR ET MODIFICATIONS DE NOTRE POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES
Nous pouvons modifier la présente politique relative aux cookies à tout moment, notamment entre autres, pour l’adapter aux
nouvelles législations et réglementations existantes, ou aux instructions stipulées par l’autorité publique de protection des
données compétente.
Vous serez informé(e) de tout changement significatif de cette Politique de cookies.

Avertissement:

This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for an easier consultation and
filling. However, SALTO assumes no responsibility for any errors or typos that the downloadable version may contain.
As SALTO reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find the latest version of
the legal documents and their updates.
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