
POLITIQUE SUR LES COOKIES 

Lors de vos visites sur notre site internet, nous pouvons être amenés à déposer sur votre 
ordinateur, grâce à votre logiciel de navigation, des cookies et autres traceurs. Ces cookies ont 
pour but, pendant leur durée de validité, d'améliorer votre expérience de navigation sur le site et 
sont utilisés à des fins de statistiques. Des prestataires de services peuvent également être 
amenés à déposer des cookies sur votre ordinateur.  

ARTICLE PREMIER – DÉFINITION COOKIES  

Les cookies sont des fichiers qui peuvent être déposés sur votre terminal à l’occasion de la 
consultation d’un site internet grâce à votre logiciel de navigation. Il existe plusieurs types de 
cookies, à savoir :  

-Cookies techniques : ils permettent à l’utilisateur de se déplacer sur le site et d’utiliser ses 
fonctionnalités de base; 
-Cookies d’analyse et de performance : ils permettent de collecter les données de navigation 
afin de comprendre améliorer le parcours client. Ils permettent également d’analyser 
l’évolution de l’audience du site internet ;  
-Cookies de fonctionnalités : ils permettent de gérer la connexion d’un compte client de type 
« se souvenir de moi » en stockant l’email, le nom et l’identifiant du compte ;  
-Cookies publicitaires : ils enregistrent votre visite sur un site ainsi que les pages consultées. 
Les informations recueillies sont utilisées par la suite pour afficher des publicités pertinentes 
en fonction de vos centres d’intérêts ;  
-Cookies Facebook (pixel Facebook) : ils enregistrent votre visite sur un site ainsi que les 
pages consultées. Ils permettent également d’analyser l’évolution de l’audience du site 
internet.  

ARTICLE 2 – COOKIES UTILISÉS PAR BORNE & DELAUNAY  

Le Cabinet Borne & Delaunay utilise les services de tiers pour connaitre votre utilisation du site 
internet. Pour votre parfaite information, vous trouverez, ci-dessous, les informations relatives 
aux cookies et autres traceurs qui sont susceptibles d’être déposés sur votre ordinateur lors de 
vos visites sur le site :  

-Google Analytics : collecte les données de navigation (pages visitées, temps passé, 
provenance etc) afin de comprendre et améliorer le parcours utilisateur et d’analyser 
l’évolution de l’audience du site ;  
-Google Adwords : collecte les données de conversion pour vérifier la stratégie marketing;  
-Cookie spécifique au site : gestion de la connexion au compte client avec l’option « se 
souvenir de moi » qui stocke l’email, le nom et l’identifiant du compte ; 
-Cookie Facebook : a été paramétré pour enregistrer votre visite et connaître les pages 
visitées.  
-Cookies Opinion System : il permet de reconnaître l’internaute qui a déjà laissé son avis.  
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ARTICLE 3 – PARAMETRAGE DES COOKIES  

En visitant le site internet avec les paramètres de votre navigateur réglés pour accepter les 
cookies, vous acceptez l'utilisation de ces derniers et autres technologies utilisées, afin de vous 
fournir toutes les fonctionnalités et services du site.  
Vous pouvez à tout moment modifier les paramètres de votre navigateur afin d’accepter ou non 
l’enregistrement de cookies et autres traceurs sur votre ordinateur.  

Si vous souhaitez supprimer les cookies enregistrés sur votre ordinateur et paramétrer votre 
navigateur pour refuser les cookies, vous pouvez le faire via les préférences de votre navigateur 
internet. L’endroit où se situent ces paramètres varie en fonction des navigateurs utilisés, vous 
pouvez vous référer au menu Aide de votre navigateur pour connaitre l’endroit et la manière de 
paramétrer votre navigateur.  

Pour en savoir plus, vous pouvez cliquer sur les liens référencés ci-dessous :  

Pour Chrome  
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en 

Pour Internet explorer  
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Pour Safari  
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR 

Pour Firefox  
h t t p : / / s u p p o r t . m o z i l l a . o r g / f r / k b / c o o k i e s - i n f o r m a t i o n s - s i t e s - e n r e g i s t r e n t ?
redirectlocale=fr&redirectslug=G%C3%A9rer+les+cookies 

Nous vous informons que tout refus de cookies sera susceptible de modifier votre navigation sur 
le site et l’accès à certains services.  

ARTICLE 4 – QUESTIONS  

En cas de question sur les cookies, vous pouvez envoyer un email à l’adresse suivant : 
agence@borne-delaunay.com 
La présente politique sur les cookies est susceptible d’être modifiée, nous vous invitons à la 
consulter régulièrement pour être informé des dernières mises à jour.  

Date de dernière mise à jour : le 27 juillet 2018
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