LES COOKIES RGPD
(Règlement général de protection des données)

1. Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un fichier texte qui peut être enregistré, sous réserve
d’acceptation de votre part, dans une zone dédiée du disque dur de votre
terminal et qui collecte certaines informations personnelles vous
concernant. Lorsque vous vous connectez à notre site internet, nous
pouvons, sous réserve d’acceptation de votre part, installer divers cookies
dans votre terminal, ce qui nous permet de reconnaître le navigateur de
votre appareil pendant la période de validité du cookie concerné.

2. Par qui les cookies sont-ils déposés ?
Les cookies placés sur notre site peuvent être déposés par Dropship
Resource ou par des tiers. Les cookies déposés par Dropship Resource
sont essentiellement ceux liés au fonctionnement de notre site internet.
Les autres sont des cookies déposés par nos partenaires ou par des
agences de publicité. L’émission et l’utilisation de cookies par des tiers
sont soumises aux règles de cookie de ces tiers.

3. Comment et pourquoi utiliser des cookies ?
Cookies techniques
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Ce sont des cookies essentiels à la navigation sur notre site internet (tels
que les ID de session) qui vous permettent d’utiliser les principales
fonctionnalités du site et de sécuriser votre connexion.
Ils vous permettent, par exemple, d’accéder directement aux espaces
réservés et personnels de notre site, grâce aux identifiants ou données
que vous nous avez potentiellement déjà confiés. Sans ces cookies, vous
ne pourrez pas utiliser le site normalement, aussi, nous vous conseillons
de ne pas les supprimer.
Cookies fonctionnels
Ces cookies ne sont pas essentiels à votre navigation mais permettent
d’optimiser le fonctionnement de notre site et de vous donner accès à des
fonctionnalités spécifiques. Ils vous permettent également d’adapter le
rendu graphique du site en fonction des préférences d’affichage de votre
terminal. Ces cookies vous permettent d’avoir une navigation fluide et
personnalisée.
Cookies Analytiques
Ce sont des cookies qui nous permettent de connaître l’utilisation et la
performance de notre site, d’établir des statistiques, des volumes
d’utilisation des différents éléments du site (contenus, visites, itinéraire de
navigation) permettant d’améliorer l’intérêt et l’ergonomie de nos services
(les pages ou les sections les plus souvent consultées, les articles les plus
lus…). Ces cookies sont également utilisés pour comptabiliser le nombre
de visiteurs d’une page.
Cookies publicitaires
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Ce sont les cookies utilisés pour présenter nos offres actualités en
fonction de vos intérêts sur notre site (ou en dehors de notre site lorsque
vous naviguez sur internet). Le refus de ces cookies n’a pas d’impact sur
l’utilisation de notre site. Cependant, refuser ces cookies publicitaires ne
bloquera pas les publicités sur notre site ou sur internet. Cela affichera
une publicité qui ne reflétera pas vos intérêts ou préférences.
Cookies « Réseau sociaux »
Notre site contient des éléments provenant de tiers (notamment les
boutons d’applications), qui permettent à l’utilisateur de partager, via les
réseaux sociaux, des contenus de notre site ou ses opinions. Tel est le cas
des boutons « Partager, « J’aime », « Contacter » des réseaux sociaux tels
que Facebook, Instagram, etc. Si vous interagissez avec des éléments de
tiers, par exemple en cliquant sur « J’aime » ou en laissant un
commentaire, les informations seront transmises au réseau social et
publiées sur votre profil. Si vous êtes connecté au réseau social tout en
naviguant sur notre site, les boutons de partage vous permettent de lier
les contenus consultés à votre compte d’utilisateur. Si vous ne souhaitez
pas que le réseau social associe les informations collectées via notre site à
votre compte d’utilisateur, vous devez d’abord vous déconnecter du réseau
social. Nous vous invitons à consulter les politiques de confidentialité de
ces réseaux sociaux afin de connaître les objectifs d’utilisation, de
publicité et les informations de navigation qu’ils peuvent recueillir grâce à
ces boutons d’application.
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4. Droits d’accès et d’opposition.
Les cookies améliorent votre confort de navigation sur notre site internet,
cependant vous pouvez choisir de les désactiver. Votre navigateur peut
également être configuré pour vous avertir des cookies stockés dans votre
ordinateur et vous demandez de les accepter ou non. Vous pouvez
accepter ou refuser les cookies individuellement ou interdire totalement
les cookies. Nous vous rappelons que ce paramètre peut modifier vos
conditions d’accès à notre contenu et nos services qui requièrent
l’utilisation de cookies. Pour modifier la gestion des cookies dans votre
navigateur, vous pouvez modifier les paramètres dans l’onglet
confidentialité. La configuration de chaque navigateur est différente. Il est
décrit dans le menu d’aide de votre navigateur, qui vous permettra de
savoir comment modifier vos souhaits en ce qui concerne les cookies.
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Firefox
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
Safari
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=fr_FR
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
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