POLITIQUE COOKIES
Définition
Les cookies sont des données stockées dans l’équipement terminal d’un internaute
et utilisées par le site pour envoyer des informations au navigateur de l’internaute, et
permettant à ce navigateur de renvoyer des informations au site d’origine (par
exemple un identifiant de session, le choix d’une langue ou une date).
Les cookies permettent de conserver, pendant la durée de validité du cookie
concerné, des informations d’état lorsqu’un navigateur accède aux différentes pages
d’un site web ou lorsque ce navigateur retourne ultérieurement sur ce site web.
Seul l’émetteur d’un cookie peut lire ou modifier les informations qui y sont
contenues.
Il existe différents types de cookies :
•
•

des cookies de session qui disparaissent dès que vous quittez le site;
des cookies permanents qui demeurent sur votre terminal jusqu’à expiration de leur
durée de vie ou jusqu’à ce que vous les supprimiez à l’aide des fonctionnalités de
votre navigateur.
Vous êtes informé que, lors de vos visites sur le site, des cookies peuvent être
installés sur votre équipement terminal.
Finalités des cookies utilisés
Les cookies utilisés par la société ALTAÏR sont utilisés dans le but d’analyser la
fréquentation, l’utilisation qui est faite du site et afin d’assurer une maintenance
efficace du site, permettant une utilisation plus fluide et plus adaptée à chacun
d’entre vous.
Plus concrètement, les cookies utilisés par la société ALTAÏR peuvent notamment lui
permettre de :
- Etablir des statistiques et volumes de fréquentation et d’utilisation des différents
services proposés sur www.nissan-avenir.com
- Vérifier que le Site fonctionne et s’ouvre normalement ;
- Améliorer le Site grâce à l’identification d’erreurs techniques ;
- Le cas échéant, mémoriser des informations que vous auriez pu communiquer au
moment de remplir un formulaire. Cela permet notamment de ne pas vous présenter
plusieurs fois de suite à une enquête de satisfaction que vous auriez remplie au
préalable ;
- Rattacher à chaque utilisateur ses préférences d’utilisation, le cas échéant, afin que
vous n’ayez pas à les saisir à chaque connexion.
La société ALTAÏR n’enregistre pas de données, ni n’archive ou n’utilise
d’informations ayant trait aux utilisateurs individuels.
Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement du site et de ses
fonctionnalités. Ce sont, par exemple, les cookies d´authentification.
Quels cookies utilisons-nous ?

Les cookies utilisés sur le site sont les cookies de tiers limitativement choisis par
ALTAÏR dans le but de réaliser des objectifs déterminés.
La société ALTAÏR utilise les services offerts par la société américaine Google Inc.
Les données collectées par l’intermédiaire des cookies sont transmises et stockées
par la société Google Inc. La société Google Inc. est adhérente au Safe Harbor et
assure donc un niveau de protection adéquat des données personnelles (Décision
2000/520/CE du 26-7-2000).
Le service Google Analytics permet de comptabiliser les visiteurs et d’identifier la
manière dont ils utilisent le site. Ces cookies sont déposés et lus sur l’équipement
terminal de l’utilisateur et dès que celui-ci accède à un site web utilisant le service «
Google Analytics ».
•
•

Les données générées par ces cookies concernent :
votre utilisation du site ;
votre adresse IP afin de déterminer la ville de connexion.
Cette donnée est immédiatement anonymisée après localisation et n’est pas
communiquée à la société ALTAIR.
Vous pouvez obtenir plus d’informations sur le service Google Analytics en vous
rendant à la page http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Consentement
Lorsque vous naviguez sur notre site internet, le dépôt et la lecture de cookies
permettent d’analyser votre navigation et de mesurer l’audience de notre site
internet.
Vous avez également la possibilité de gérer les cookies utilisés sur le site en
paramétrant votre navigateur, comme détaillé ci-après.
Gestion des cookies

•
•

Vous disposez de plusieurs options pour supprimer les cookies.
En effet, si la plupart des navigateurs sont paramétrés par défaut et acceptent
l’installation de cookies, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de choisir
d’accepter tous les cookies, ou de les rejeter systématiquement ou encore de choisir
ceux que vous acceptez selon l’émetteur. Vous pouvez également paramétrer votre
navigateur pour accepter ou refuser au cas par cas les cookies préalablement à leur
installation. Vous pouvez également régulièrement supprimer les cookies de votre
terminal via votre navigateur. N’oubliez pas de paramétrer l’ensemble des
navigateurs de vos différents terminaux (tablettes, smartphones, ordinateurs).
Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur
est différente. Elle est décrite dans le menu d’aide de votre navigateur, qui vous
permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies. A
titre d’exemple :
pour Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-orallow-cookies
pour Safari™ : https://support.apple.com/fr-fr/ht201265

•

•

pour Chrome™ :
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&
hl=fr
pour Opera™ : https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/
Toutefois, nous vous informons qu’en paramétrant votre navigateur pour refuser les
cookies, certaines fonctionnalités, pages, espaces du site ne seront pas accessibles,
ce dont nous ne saurions être responsables.
Nous attirons également votre attention sur le fait que, lorsque vous vous opposez à
l’installation ou à l’utilisation d’un cookie, un cookie de refus est installé sur votre
équipement terminal. Si vous supprimez ce cookie de refus, il ne sera plus possible
de vous identifier comme ayant refusé l’utilisation de cookies. De même, lorsque
vous consentez à l’installation de cookies, un cookie de consentement est installé.
Les cookies de consentement ou de refus doivent rester sur votre équipement
terminal.

