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SECTION 1 : POLITIQUE DES COOKIES DES SITES INTERNET

1. QU’EST-CE QU’UN COOKIE ?

Un cookie est un traceur déposé et lu lors de la consultation de sites internet, de la lecture d’un

courrier électronique, de l’installation ou de l’utilisation d’un logiciel, dans l’équipement de votre

terminal.

2. QUELS SONT LES COOKIES UTILISÉS

Les cookies déposés via le site internet peuvent être de plusieurs natures et répondent aux finalités

suivantes :

 Fonctionnement : Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne

peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Par exemple, ces cookies strictement

nécessaires vous permettront de conserver vos préférences pendant votre navigation. Ils

nous permettront ainsi également de détecter les éventuels problèmes techniques pouvant

affecter la présentation du Site et/ou la navigation sur le Site. Vous pouvez configurer votre

navigateur afin de bloquer ou être informé de l'existence de ces cookies, mais certaines

parties du site Web peuvent être affectées. Ces cookies ne stockent aucune information

d’identification personnelle.

 Réseaux sociaux : Ces cookies sont activés par les services proposés sur les réseaux sociaux

que nous avons ajoutés au site Web afin de vous donner la possibilité de partager notre

contenu avec votre réseau et vos connaissances. Ils nous permettent également de suivre

votre navigation sur d’autres sites Web et d’établir un profil de vos intérêts. Cela peut avoir un

impact sur le contenu et les messages affichés sur les autres sites Web que vous consultez. Si

vous n'autorisez pas ces cookies, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser ou visualiser ces

outils de partage.

 Publicité et contenus personnalisés : Ces cookies permettent d’améliorer et de personnaliser

les fonctionnalités du site Web. Par exemple, ces cookies peuvent faciliter la recommandation

de produits et/ou services et permettre l'affichage de bannières adaptées à vos besoins sur

notre site grâce à l’analyse de votre navigation et de vos données, et cela de manière

manuelle ou automatisée. Ils peuvent être activés par nos équipes, ou par des tiers dont les

services sont utilisés sur les pages de notre site Web. Si vous n'acceptez pas ces cookies, une

partie ou la totalité de ces services risquent de ne pas fonctionner correctement.

 Statistiques : Ces cookies nous permettent de déterminer le nombre de visites et les sources

de provenance du trafic, afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site Web.
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Ils nous aident également à identifier les pages les plus / moins visitées et d’évaluer comment

les visiteurs naviguent sur le site Web. Si vous n'acceptez pas ces cookies, nous ne serons pas

informés de votre visite sur notre site.

 Conservation et accès aux informations de géolocalisation à des fins de publicité ciblée :

Nos partenaires géomarketing souhaitent, pour le compte de leurs clients (magasins et

marques), vous proposer des publicités personnalisées adaptées à vos centres d’intérêt et

vous permettre de connaître les offres disponibles autour de vous.

 Utiliser des données de géolocalisation précises : Vos données de géolocalisation précises

peuvent être utilisées à l’appui d’une ou de plusieurs finalités. Cela signifie que votre

localisation peut être précise à plusieurs mètres près

 Conservation et accès aux informations de géolocalisation pour réaliser des études

marketing : Nos partenaires géomarketing souhaitent pouvoir réaliser des études marketing
pour le compte de leurs clients en vue, en particulier, de les aider à avoir une meilleure
compréhension du marché et de ses tendances et de les aider à analyser la performance de
leurs magasins et deux de leurs concurrents. Ces rapports marketing ne contiendront que des
données agrégées et anonymes.

 Partage : Ces cookies vous permettent de partager du contenu sur les réseaux sociaux ou

plateformes présents sur NETTO.FR

3. COMBIEN DE TEMPS SONT CONSERVÉS LES COOKIES ?

Conformément à la réglementation en vigueur, la durée de validité de votre consentement pour un

cookie est de treize (13) mois maximum après le premier dépôt du cookie sur votre terminal.

4. COMMENT PARAMÉTRER LES COOKIES ?

Vous pouvez paramétrer à tout moment vos cookies et revenir sur vos choix à l’aide du gestionnaire

de cookies présent sur les sites internet et accessible grâce au bouton ci-dessous, ou à partir du

bandeau d’information lorsque vous arrivez sur les sites pour la première fois.

[Insérer le bouton « Editer mes préférences »]

Le paramétrage de votre logiciel de navigation permet également de vous informer de la présence de

cookie HTTP et de les refuser. Les liens ci-dessous vous aideront à trouver les paramètres pour

certains navigateurs courants :

 Gérer les paramètres des cookies dans Chrome, Chrome Android et Chrome iOS.
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 Gérer les paramètres des cookies dans Safari et Safari iOS.

 Gérer les paramètres des cookies dans Firefox.

 Gérer les paramètres des cookies dans Internet Explorer.

 Gérer les paramètres des cookies dans Internet Edge.

 Gérer les paramètres des cookies dans Opera.

Par ailleurs, si vous souhaitez désactiver ou supprimer un cookie flash, vous pouvez consulter les Paramètres

généraux de stockage Adobe Flash Player .


