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POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES
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INTRODUCTION
(a)

Cette politique de cookies s'applique entre vous et Aurélie Marie Grignard, ABN 93 328
191 604 (« Orelie »).

(b)

Cette politique de cookies s'applique lorsque vous utilisez le site internet d'Orelie
accessible à l'adresse aromaquantisme.com et champ.aromaquantisme.com (« Site
internet »), et décrit les types de cookies qu'Orelie utilise sur le Site internet, comment
Orelie les utilise, et comment vous pouvez les contrôler.

(c)

Un cookie est un petit fichier qui est stocké sur votre ordinateur ou appareil lorsque vous
visitez un site Web qui utilise des cookies. Orelie peut utiliser plusieurs cookies différents
sur le site Web, à des fins de fonctionnalité du site Web, de performance, de publicité et
de réseaux sociaux ou de cookies de contenu. Les cookies améliorent votre expérience
sur le site Web, car ils permettent à Orelie de vous reconnaître, de se souvenir de vos
détails et préférences (par exemple, vos détails de connexion), et fournissent à Orelie
des informations sur le moment où vous avez visité et comment vous avez interagi avec
le site Web.

TYPES DE COOKIES UTILISÉS PAR ORELIE
Le tableau ci-dessous présente le type de cookies qu'Orelie peut collecter sur le site Internet.
Cookies strictement
nécessaires

Certains cookies utilisés par Orelie sont essentiels au bon
fonctionnement du Site, sans lesquels le Site ne fonctionnera pas ou
certaines fonctionnalités ne vous seront pas accessibles. Par
exemple, Orelie peut avoir besoin de se souvenir des données que
vous avez saisies d'une page à l'autre au cours d'une même session.

Cookies de
performance

Les cookies de performance collectent des informations sur votre
utilisation du site Web afin d'améliorer les services qu'Orelie vous
fournit. Orelie recueille des informations sur la façon dont vous
interagissez avec le site Web, notamment les pages que vous visitez
et la fréquence de vos visites. Ces informations permettent à Orelie
d'identifier des modèles d'utilisation du site, de collecter des données
analytiques, d'identifier les problèmes que vous avez pu rencontrer
sur le site, d'apporter des modifications pour améliorer votre
expérience de navigation et d'analyser si le marketing d'Orelie est
efficace et pertinent pour vous.

Cookies fonctionnels

Orelie utilise des cookies fonctionnels pour améliorer votre
expérience sur le site Web et rendre les choses plus pratiques pour
vous. Ces cookies personnalisent votre expérience sur le Site
Internet en fonction de vos préférences, en mémorisant vos données
telles que vos données de connexion ou votre région.
Les cookies de sécurité sont un type de cookies fonctionnels, qui
contribuent à la sécurité du site Web et du compte utilisateur. Les
cookies de session d'équilibrage de charge sont utilisés pendant la
durée de la session pour distribuer les demandes des utilisateurs sur
plusieurs serveurs afin d'optimiser la vitesse et la capacité du site
Web. Orelie peut également utiliser des cookies persistants de
personnalisation de l'interface utilisateur pour stocker la version
préférée d'un utilisateur du site Web, comme les préférences de
police et de langue.
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Cookies publicitaires

Les cookies publicitaires sont utilisés sur le Site Internet pour vous
fournir des supports marketing ciblés en fonction de vos intérêts et
préférences. Ces cookies se souviennent que vous avez visité le site
Web, et Orelie peut fournir ces informations à des tiers. Ces cookies
ne peuvent généralement pas vous identifier personnellement, de
sorte que votre anonymat est généralement garanti. Ces cookies
garantissent que les publicités qui vous sont affichées sont des
choses qui peuvent vous intéresser.

Cookies de contenu

Les cookies de contenu sont placés par de nombreux plugins de
réseaux sociaux (comme les plugins qui vous permettent de partager
du contenu sur Facebook), et d'autres outils pour améliorer le
contenu affiché sur un site Web (par exemple, les services qui
permettent la lecture de fichiers vidéo). Orelie intègre ces plugins au
site Web pour améliorer la convivialité et l'expérience client. Certains
de ces services tiers peuvent placer des cookies qui sont également
utilisés à des fins de publicité comportementale ou d'analyse de
marché.

COMBIEN DE TEMPS LES COOKIES RESTENT-ILS SUR MON APPAREIL ?
La durée pendant laquelle un cookie reste sur votre ordinateur ou votre appareil dépend du type de
cookie - les cookies sont soit « persistants », soit « de session ». Les cookies persistants durent
jusqu'à ce qu'ils expirent ou soient supprimés. Ils peuvent donc rester sur votre appareil de 10
minutes à plusieurs années. Les cookies de session durent jusqu'à ce que vous arrêtiez de
naviguer, donc uniquement pour la session concernée.
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COMMENT LES TIERS UTILISENT-ILS LES COOKIES SUR LE SITE WEB ?
Orelie peut utiliser des cookies analytiques tiers pour collecter des informations sur votre
interaction avec le site Web. Orelie peut également utiliser Google Analytics et d'autres
fournisseurs d'analyse tiers pour faciliter le traitement des données. Pour en savoir plus, consultez
la rubrique Comment Google utilise les données lorsque vous utilisez les sites ou les applications
des partenaires d'Orelie.
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COMMENT PUIS-JE CONTRÔLER LES COOKIES ?
(a)

En général, vous pouvez contrôler et gérer les cookies par le biais de votre navigateur.
Vous pouvez contrôler si votre navigateur accepte ou non les cookies, comment filtrer et
gérer les cookies, et comment supprimer les cookies à la fin d'une session.

(b)

Si vous supprimez ou bloquez les cookies, cela peut avoir un impact négatif sur votre
expérience du site Web et vous ne pourrez peut-être pas accéder à toutes les parties du
site Web.

(c)

De nombreux services publicitaires tiers vous permettent de refuser leurs systèmes de
suivi, en vous donnant la possibilité de refuser par le biais d'une fenêtre contextuelle
avant de télécharger des cookies sur votre appareil.

MISES À JOUR DE LA PRÉSENTE POLITIQUE
Orelie peut mettre à jour cette politique de cookies de temps en temps. Lorsque Orelie apportera
des modifications, Orelie mettra à jour la date de « Dernière mise à jour » en haut de la Politique
relative aux cookies et la publiera sur les sites d'Orelie. Orelie vous encourage à consulter
régulièrement cette politique de cookies pour vous assurer que vous êtes au courant de la politique
de cookies actuelle d’Orelie.
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