Politique des cookies
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1.

Informations générales

Un cookie est un petit fichier texte qu’Antalis SA utilise pour vous faciliter l’utilisation de nos pages lors de vos
visites.
D’une part, nous enregistrons temporairement des « Session-Cookies», servant exclusivement pendant la durée
d’utilisation de nos sites web. D’autre part, nous utilisons des cookies qui sont stockés par votre ordinateur ou
support mobile pour enregistrer vos préférences relatives à notre offre en ligne, dans le cas où vous repassez
sur notre site. Les informations enregistrées se réfèrent aux données techniques telles que votre navigateur,
une marque temporelle et une identification unique.

2.

Utilisation des cookies et finalités

Antalis SA a recourt aux cookies suivants sur le site antalis.ch :
Identité du cookie
Exemple valeur
_ga
GA1.2.1720146292.15306...

But
Identifie votre visite et permet grâce à
Google Analytics d’analyser vos
données telles que localisation
approximative / région, pages visitées,
appareil utilisé, volume du panier etc.

com.antalis.web.COOKIE_
POLICY_EU_ENABLED

0

Détecte si la présente politique des
cookies a déjà été approuvée

_gat_antTracker

1

Google Analytics permet d’identifier
votre visite, analyser vos données telles
que la localisation / région
approximative(s), les pages visitées,
l’appareil utilisé, le volume de votre
panier, etc.

com.antalis.web.LOCALE

fr_CH

Détecte la langue de votre navigateur
que vous utilisez lors de votre passage
sur antalis.ch et configure
automatiquement la langue (all. ou fr.)

JSESSIONID

0000sKq9t3rg5xLyuQVQ-Q...

Session interne ID permettant
d’identifier votre passage de manière
univoque (et utilisateur)(par ex. dans le
but de prouver des transactions).
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3.

Désactiver l’utilisation / supprimer les cookies

Presque tous les navigateurs permettent par un avertissement avant le stockage des cookies de désactiver /
commander le placement d’un cookie ou de supprimer automatiquement et définitivement les cookies placés
dès que vous fermez et quittez votre navigateur.
En ce qui concerne les paramètres de navigation vous permettant de modifier le placement et la gestion des
cookies, veuillez consulter l’aide en ligne de votre navigateur ou d’autres instructions du fournisseur du
navigateur.
Veuillez noter que l’empêchement des cookies peut avoir un impact sur votre expérience lorsque vous visitez
notre offre en ligne sur antalis.ch. Vous ne pouvez par exemple plus visiter certaines parties du site ou vous
ne recevrez plus d’informations personnalisées lorsque vous visitez le site.
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