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Qu’est-ce Qu’un Cookie ? 
Les cookies sont de petits fichiers textes ou éléments d’information stockés sur votre 
ordinateur ou appareil portable (ex : smartphone ou tablette) lorsque vous visitez notre 
site. Un cookie contient habituellement le nom du site web d’où il provient, la « durée 
de vie » du cookie (à savoir combien de temps le cookie restera sur votre appareil) et 
une valeur, généralement un numéro unique généré au hasard. 

Pour Quelles Raisons Utilisons-nous Les Cookies ?  
Nous utilisons les cookies pour faciliter l’utilisation de notre site et mieux 
personnaliser nos produits en fonction de vos intérêts et de vos besoins. Les cookies 
peuvent le faire car les sites web peuvent lire et écrire ces fichiers, ce qui leur permet 
de vous reconnaitre et de se souvenir d’informations importantes, rendant votre 
utilisation d’un site web plus pratique. 

Les cookies peuvent également être utilisés pour accélérer vos futures activités et vos 
prochaines visites de nos sites. Nous utilisons aussi les cookies pour compiler des 
statistiques agrégées anonymes qui nous permettent de comprendre la façon dont 
les utilisateurs utilisent notre site et nous aident à améliorer la structure et le contenu 
de ce dernier. 

Quels Types De Cookies Utilisons-nous ?  
Deux types de cookies peuvent être utilisés sur le site : les « cookies de session » et 
les « cookies permanents ». Les cookies de session sont des cookies temporaires qui 
restent sur votre appareil jusqu’à ce que vous quittiez le Site. Un cookie permanent 
reste sur votre appareil pour une durée bien plus longue ou jusqu’à ce que vous le 
supprimiez manuellement (la durée pendant laquelle le cookie reste sur votre appareil 
dépend de la durée ou « durée de vie » du cookie en question). 

Quels Cookies Utilisons-nous ? 
Nous énumérons ci-dessous les différents types de cookies que nous pouvons utiliser 
sur le site bellanissabeach.com 

Cookies essentiels 
Les cookies essentiels sont nécessaires au site pour fonctionner et vous permettre 
de vous y déplacer et d’utiliser ses services et fonctionnalités. Sans ces cookies qui 
sont absolument nécessaires, le site ne fonctionnera pas aussi bien que nous le 
souhaiterions ; nous serions alors dans l’incapacité de fournir le Site ou certains 
services ou fonctionnalités demandés. 



Type de cookie Description Comment gérer 
les cookies 

Session Les cookies de session sont utilisés 
pour maintenir l’état de l’application. 

Accepter / refuser 
via les paramètres 
du navigateur 

Sécurité 
Les cookies de sécurité sont utilisés 
pour les contrôles et vérifications de la 
sécurité. 

Accepter / refuser 
via les paramètres 
du navigateur 

Cookies Flash 
Les cookies Flash sont utilisés pour 
permettre l’exécution du contenu 
audio et vidéo. 

Accepter / refuser 
via les paramètres 
du site 

Historique des 
pages 

Les cookies d’historique des pages 
sont utilisés pour suivre la séquence 
des pages visitées par l’utilisateur. Si 
l’utilisateur obtient un message 
d’erreur alors qu’il visite le Site, les 
informations du cookie sont 
sauvegardées dans un fichier journal à 
des fins de signalement et de 
résolution de l’erreur. 

Accepter / refuser 
via les paramètres 
du site 

Cookies d’analyse 
Les cookies d’analyse collectent des informations à propos de votre utilisation du site 
et nous permettent d’améliorer la façon dont il fonctionne. Par exemple, les cookies 
d’analyse nous indiquent les pages les plus fréquemment visitées du site, nous aident 
à enregistrer toutes difficultés que nous pouvons avoir avec le site et nous indiquent 
si nos publicités sont efficaces ou non. Cela nous permet d’obtenir les tendances 
globales d’utilisation du site plutôt que la tendance d’utilisation d’une seule personne. 

Type de 
cookie Description Comment gérer les cookies 

Google 
Analytics 

Les cookies Google analytics 
collectent des données 
statistiques agrégées afin 
d’améliorer la présentation et 
la navigation sur le site. 
Google complète les 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 



données agrégées par des 
informations 
démographiques et sur les 
intérêts, de sorte que nous 
puissions mieux comprendre 
nos visiteurs. 

Cookies marketing 
Les cookies publicitaires sont utilisés à des fins marketing. 

Type de cookie Description Comment gérer 
les cookies 

Publicité Fournissent des publicités 
comportementales / ciblées 

Accepter / refuser 
via les paramètres 
du navigateur 

Etude de marché Réalisent des études de marché 
Accepter / refuser 
via les paramètres 
du navigateur 

Campagne / 
promotion Mesurent l’efficacité d’une campagne 

Accepter / refuser 
via les paramètres 
du navigateur 

Détection des 
fraudes Détectent les fraudes au clic 

Accepter / refuser 
via les paramètres 
du navigateur 

Comment Gerer Les Cookies ? 
Bien que la plupart des navigateurs internet soient initialement paramétrés pour 
accepter automatiquement les cookies, la plupart des navigateurs internet vous 
permettent de modifier les paramètres pour bloquer les cookies ou vous alerter 
lorsque des cookies sont envoyés sur votre appareil. 

En sus des options prévues ci-dessus, vous pouvez refuser, accepter ou supprimer 
les cookies du site à tout moment en activant ou en accédant aux paramètres de votre 
navigateur. Des informations sur la procédure à suivre pour activer, désactiver ou 
supprimer les cookies sont disponibles sur le site web du fournisseur de votre 
navigateur Internet via le menu d’aide. 



Vous devez savoir que si des cookies sont désactivés ou supprimés, toutes les 
fonctionnalités du site pourront ne pas fonctionner normalement, par exemple vous 
pourrez être dans l’incapacité de visiter certaines parties de notre Site ou de recevoir 
des informations personnalisées lorsque vous visitez le Site. 

Si vous utilisez plusieurs appareils pour consulter les Sites et y accéder (par exemple, 
votre ordinateur, votre smartphone, votre tablette, etc.), vous devez vous assurer que 
le navigateur sur chacun des appareils est paramétré pour correspondre à vos 
préférences en termes de cookies. 

Contactez-nous 
Pour toutes questions sur la présente Politique en matière d’utilisation des 
cookies, contactez-nous. 

Veuillez noter que les communications par courrier électronique ne sont pas toujours 
sécurisées ; ainsi, veuillez ne pas mentionner d’informations concernant votre carte 
de paiement ou d’informations sensibles dans les courriers électroniques que vous 
nous adressez. 

 


