Politique de cookies
En vertu du devoir d’information énoncé au point 2 de l’article 22 de la Loi 34/2002, du 11 juillet,
sur les services de la société de l’information et du commerce électronique, nous vous informons
de façon claire et précise sur les cookies qui sont utilisés dans le site web de Laboratori DAU.

Que sont les cookies ?
Un cookie est un petit fichier que les sites web envoient au navigateur et qui sont téléchargés dans
votre ordinateur. Les cookies permettent au site web de stocker et de récupérer des informations
concernant votre visite, par exemple votre langue de préférence ainsi que d’autres options, et ont
pour objectif d’améliorer les services offerts et de contribuer à ce que l’utilisateur ait une meilleure
expérience de navigation.

Autorisation pour l’utilisation de cookies
Conformément à l’avertissement de cookies qui apparaît sur le site web, l’utilisateur, en navigant
sur celui-ci, accepte expressément l’utilisation de cookies de la façon qui est décrite ci-après, sans
préjudice de la possibilité qu’il a de modifier la configuration de son navigateur pour refuser
l’utilisation des cookies.

Types de cookies
Suivant la personne qui gère le domaine depuis lequel les cookies sont envoyés et les données
traitées, une distinction est faite entre cookies propres et cookies de tiers. Les cookies peuvent
également être classés en fonction du le temps pendant lequel ils sont conservés dans le navigateur
de l’utilisateur, entre cookies de session et cookies persistants.
Pour finir, suivant la finalité du traitement de l’information recueillie, les cookies peuvent être
classés en plusieurs catégories :
• Cookies techniques : ils permettent à l’utilisateur de naviguer sur un site web et
d’utiliser certains des services qui y sont offerts, par exemple ceux qui servent à garder
en mémoire les éléments qui composent un panier d’achat.
• Cookies de personnalisation : ils permettent à l’utilisateur d’accéder au site web
avec des caractéristiques déterminées, par exemple la langue.
• Cookies de sécurité : ils servent à empêcher ou rendre difficiles les attaques contre le site web.
• Cookies de complément pour échanger des contenus sociaux : ce sont les plug-in, qui
permettent de partager des contenus sur les réseaux sociaux.
• Cookies d’analyse : ils permettent au responsable de réaliser un suivi du comportement de
l’utilisateur.
• Cookies publicitaires : ils permettent de gérer les espaces publicitaires du site web.
• Cookies de publicité comportementale : tout comme les précédents, ils servent à
gérer les espaces publicitaires du site web en fonction de l’information recueillie
concernant le comportement de l’utilisateur et ses habitudes, et à adapter la publicité à
son profil.
• Cookies de géolocalisation : ils sont utilisés pour connaître le pays où se trouve l’utilisateur.

Comment modifier la configuration des cookies
Vous pouvez restreindre, bloquer ou effacer les cookies de Laboratori DAU ou de toute autre site
web grâce à votre navigateur. Le fonctionnement est différent sur chaque navigateur. Pour savoir
comment procéder, accédez au menu d’aide de votre navigateur qui vous indiquera la marche à
suivre pour les éliminer. Pour plus d’informations :
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
Safari https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
Internet Explorer https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
En désactivant les cookies, il se peut que le site web ne fonctionne pas correctement ou que
vous ne puissiez plus accéder à certaines de ses fonctions.

Cookies utilisées sur le site web
Le site web utilise différents types de cookies dans diverses finalités. Nous vous indiquons ciaprès les cookies qui sont employés :
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Analytique
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2 ans

Compte le nombre de personnes qui
visitent le site et détecte si elles l’ont
déjà visité auparavant
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24 heures Compte le nombre de personnes qui
visitent le site et détecte si elles l’ont
déjà visité auparavant

Google Analytics

Analytique

_ga

1 minute

Google Analytics

Limite le pourcentage de demandes

Gestionnaire PHPSESSID Pendant la Stocke un identifiant unique par
de contenu
session session pour relier les données
nécessaires à la navigation en
cours
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Politique de Google Analytics : https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Modification des conditions
Laboratori DAU se réserve expressément le droit de modifier unilatéralement, totalement ou
partiellement, sans avis préalable, cette politique de cookies. L’utilisateur reconnaît et accepte qu’il a
la responsabilité de réviser cette politique de cookies.

