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Notre site Web www.saltoks.com (le « Site Web »), propriété de Salto Systems, SL, utilise une technologie connue sous le nom

de « cookies » afin de recueillir des informations sur l'utilisation du Site Web.

Nous utilisons les cookies pour améliorer votre navigation sur les sites Web, pour vous distinguer des autres utilisateurs,

analyser vos habitudes d'utilisation afin d'améliorer la qualité de nos services et votre expérience utilisateur, et pour établir un

profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes. sur d'autres sites.

L'objectif de cette politique de cookies est de vous fournir des informations claires et précises concernant les cookies que

nous utilisons sur nos sites Web (la « Politique de cookies »).

Si vous souhaitez plus d'informations sur les cookies utilisés sur notre Site, vous pouvez Contacter notre Délégué à la

protection des données. De plus, vous pouvez obtenir plus d'informations sur le traitement de vos données par SALTO et sur

la manière d'exercer vos droits dans notre Politique de confidentialité.

1. QU’EST-CE QU’UN COOKIE ?

Un cookie est un fichier qui est stocké localement sur le navigateur de votre ordinateur ou appareil mobile lors de l'accès à

certains sites Web et applications, afin de stocker et de récupérer des informations sur la navigation effectuée à partir de cet

appareil.

2. WHAT TYPE OF COOKIES DOES THE WEBSITE USE?

Voici quelques informations sur le type de cookies utilisés sur notre site Web:

2.1. Selon l'entité qui les gère:

Selon l'entité qui gère le domaine à partir duquel les cookies sont envoyés et traite les données obtenues, nous pouvons

distinguer:

Cookies internes: Ce sont des cookies qui sont envoyés sur l'appareil de l'utilisateur à partir de domaines gérés par Salto

Systems (en tant qu'éditeur des sites Web).

Cookies tiers: Ce sont ceux qui sont envoyés à l'appareil de l'utilisateur à partir d'un ordinateur ou d'un domaine qui n'est pas

géré par Salto Systems, mais par une autre entité.

Les cookies tiers utilisés sur ce Site appartiennent à:

Google

Linkedin

Facebook

Youtube 

Cloudfare
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Projecteur

Datadog

Viméo

Mise à jour du navigateur

Piwik

Une confiance

2.2. Selon la période de temps qu'ils restent:

Cookies de session: Il s'agit d'un type de cookie conçu pour collecter et stocker des données lorsque l'utilisateur accède aux

sites Web. Comme leur nom l'indique, ces cookies sont stockés sur le terminal jusqu'à la fin de la session de navigation de

l'utilisateur.

Cookies persistants: Il s'agit d'un type de cookie dans lequel les données continuent d'être stockées sur l'appareil et peuvent

être consultées et traitées pendant une période définie par le responsable du cookie, qui peut aller de quelques minutes à un

maximum de deux ans à compter de sa installation.

2.3. Selon la finalité du cookie:

Cookies strictement nécessaires: ces cookies sont nécessaires au fonctionnement des sites Web et ne peuvent pas être

désactivés dans nos systèmes. Ils ne sont généralement définis qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui

constituent une demande de services, telles que la définition de vos préférences de confidentialité, la connexion ou le

remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour qu'il bloque ou vous avertisse de ces cookies,

mais cela pourrait entraîner l'arrêt de certaines parties du site. Ces cookies ne stockent aucune information

personnellement identifiable. Nous n'avons pas besoin de votre consentement pour l'installation de ces cookies sur votre

appareil.

Cookies de ciblage: ces cookies peuvent être installés via notre site par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être

utilisés par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d'autres sites. Ils

ne stockent pas directement des informations personnelles mais sont basés sur l'identification unique de votre navigateur

ou de votre appareil. Si vous n'autorisez pas ces cookies, vous ferez l'expérience d'une publicité moins ciblée. Ces cookies

ne sont installés sur votre terminal qu'avec votre consentement exprès.

Cookies de performances: Ces cookies nous permettent de comptabiliser les visites et les sources de trafic afin de pouvoir

mesurer et améliorer les performances de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus/moins visitées et à

voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et

donc anonymes. Si vous n'autorisez pas ces cookies, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne pourrons

pas surveiller ses performances. Ces cookies ne sont installés sur votre terminal qu'avec votre consentement exprès.

Cookies fonctionnels: ces cookies permettent aux sites Web de fournir des fonctionnalités et une personnalisation

améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages.

Ces cookies ne sont installés sur votre terminal qu'avec votre consentement exprès.

Vous pouvez trouver plus d'informations sur les cookies spécifiques de chaque type utilisés sur les sites Web dans le

panneau de configuration accessible depuis la bannière.
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3. COMMENT DONNER SON CONSENTEMENT ?

Vous donnez votre consentement à l'installation et à l'utilisation des cookies soumis aux termes de la présente politique de

cookies en cliquant sur la case "Tout autoriser" dans la bannière des cookies ou le panneau de configuration. Le

consentement est valide pour ces sites Web.

4. INTERNATIONAL DATA TRANSFERS

Certaines des données personnelles collectées par le biais de cookies tiers peuvent faire l'objet de transferts internationaux,

auquel cas nous garantissons que les garanties nécessaires seront adoptées pour protéger la confidentialité, l'intégrité et la

disponibilité des données potentiellement impliquées dans un tel transfert, conformément à les mécanismes prévus par le

RGPD à cet égard. Pour plus d'informations sur les transferts internationaux effectués par chaque tiers, veuillez accéder à

leurs politiques de confidentialité indiquées à la section 2.1 de la présente Politique.

5. COMMENT POUVEZ-VOUS 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 de la page Web. Par conséquent, si vous souhaitez retirer votre consentement à

l'utilisation de tous ou certains types de cookies, vous devez désactiver leur utilisation en modifiant les paramètres. Le

consentement pour les cookies strictement nécessaires ne peut être retiré car ils sont nécessaires au fonctionnement des

sites Web. 

Veuillez également noter qu'à tout moment, vous pouvez bloquer, désactiver ou supprimer les cookies précédemment

installés en modifiant les paramètres de votre navigateur. 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

6. MISES À JOUR ET MODIFICATIONS DE NOTRE POLITIQUE DE COOKIES

Nous pouvons modifier cette politique de cookies à tout moment, y compris entre autres pour adapter notre politique aux

nouvelles législations, réglementations existantes, ou afin de l'adapter aux instructions stipulées par l'autorité publique de

protection des données correspondante.

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
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the legal documents and their updates.
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