Politique de gestion des cookies Proyecto
Centinela S.L.
Le site Proyecto Centinela S.L..fr est édité par la société PROYECTO CENTINELA
S.L., SAS. Cette page vous permet de comprendre l'origine et l'usage des informations
de navigation traitées lors de la consultation du présent site, sur vos droits et également
sur les moyens d'activer ou de désactiver l'enregistrement de ces infoirmations de
navigation.

Qu'est ce qu'un cookie ?
Lorsque vous consultez notre site depuis votre appareil (ordinateur, tablette,
smartphone, etc.), des informations à propos de votre navigation sont susceptibles d'être
enregistrées dans des fichiers appelés Cookies. Ces cookies sont stockés sur votre
appareil. Vous pouvez supprimer ces cookies à tout moment. Un Cookie déposé ne être
lu ou modifié que par l’émetteur.

Comment utilisons nous les cookies ?
Les Cookies que nous utilisons nous permettent principalement de stocker votre panier
et de reconnaître le navigateur de votre terminal pendant la durée de validité du Cookie
concerné. Nous sommes aussi amenés à installer sur votre terminal des Cookies aux fins
décrites ci-dessous. Sachez que les Cookies enregistrés via notre site ne stockent ni vos
données personnelles ni vos données sensibles (ex : votre nom, votre adresse ou vos
données de paiement ne sont pas stockées).

Quels cookies utilisons nous ?
Cookies propres à Proyecto Centinela S.L.
Nous utilisons des Cookies de session vous permettent de naviguer sur notre site, ou
encore créer un panier. Ces Cookies sont essentiels pour le bon fonctionnement du site
et pour une expérience de navigation optimale.

Cookies analytiques
Nous utilisons des Cookies analytiques collectant des données relatives à votre
utilisation de notre site. Les données agrégées et anonymes provenant de ces Cookies
sont uniquement utilisées pour améliorer le fonctionnement de notre site Internet.

Cookies réseaux sociaux
L'émission et l'utilisation de Cookies par des tiers, sont soumises aux politiques de
protection de la vie privée de ces tiers. Nous vous informons de l'objet des Cookies dont

nous avons connaissance et des moyens dont vous disposez pour effectuer des choix à
l'égard de ces Cookies.
Nous sommes également susceptibles de mettre sur notre site des boutons de partage du
type "Partager", "J'aime", issus de réseaux sociaux tels que Facebook , Linkedin. Le
réseau social est susceptible de vous identifier grâce à ce bouton, même si vous n'avez
pas utilisé ce bouton lors de votre consultation de notre site.
En effet, ce type de bouton applicatif peut permettre au réseau social concerné de suivre
votre navigation sur notre site, sur votre terminal suite à une session ouverte
précédemment sur le réseaux social durant votre navigation sur notre site.
Nous n'avons aucun contrôle sur le processus employé par les réseaux sociaux pour
collecter des informations relatives à votre navigation sur notre site et associées aux
données personnelles dont ils disposent. Nous vous invitons à consulter les politiques de
protection de la vie privée de ces réseaux sociaux afin de prendre connaissance des
finalités d'utilisation, notamment publicitaires, des informations de navigation qu'ils
peuvent recueillir grâce à ces boutons applicatifs. Ces droits d’accès sont normalement
paramétrables dans vos réglages d'utilisation de chacun de ces réseaux.

Quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous à
propos des cookies ?
Plusieurs possibilités vous sont offertes pour gérer les Cookies. Tout paramétrage que
vous pouvez entreprendre sera susceptible de modifier votre navigation sur Internet et
vos conditions d'accès à certains services nécessitant l'utilisation de Cookies. Vous
pouvez faire le choix à tout moment d'exprimer et de modifier vos souhaits en matière
de Cookies, par les moyens décrits ci-dessous. Les choix qui vous sont offerts par votre
logiciel de navigation.
Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des Cookies
soient enregistrés dans votre terminal ou, au contraire, qu'ils soient rejetés, soit
systématiquement, soit selon leur émetteur. Vous pouvez également configurer votre
logiciel de navigation de manière à ce que l'acceptation ou le refus des Cookies vous
soient proposés ponctuellement, avant qu'un Cookie soit susceptible d'être enregistré
dans votre terminal.

L'accord sur les cookies
L’enregistrement d’un Cookie dans un terminal est essentiellement subordonné à la
volonté de l’utilisateur du terminal, que celui-ci peut exprimer et modifier à tout
moment et gratuitement à travers les choix qui lui sont offerts par son logiciel de
navigation. Si vous avez accepté dans votre logiciel de navigation l’enregistrement de
Cookies dans votre terminal, les Cookies intégrés dans les pages et contenus que vous
avez consultés pourront être stockés temporairement dans un espace dédié de votre
terminal. Ils y seront lisibles uniquement par leur émetteur.

Le refus des cookies
Si vous refusez l'enregistrement de Cookies dans votre terminal, ou si vous supprimez
ceux qui y sont enregistrés, vous ne pourrez plus bénéficier d'un certain nombre de
fonctionnalités qui sont néanmoins nécessaires pour naviguer dans certains espaces de

notre site et vous proposer le meilleur service. Le cas échéant, nous déclinons toute
responsabilité pour les conséquences liées au fonctionnement dégradé de nos services
résultant de l'impossibilité pour nous d'enregistrer ou de consulter les Cookies
nécessaires à leur fonctionnement et que vous auriez refusés ou supprimés.

Comment désactiver les cookies sur votre navigateur ?
Pour la gestion des Cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est
différente. Elle est décrite dans le menu d'aide de votre navigateur, qui vous permettra
de savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de Cookies.

Google Chrome
Dans le menu Paramètres, sélectionnez "Afficher les paramètres avancés" en bas de
page
Cliquez sur le bouton "Paramètres de contenu" dans la section Confidentialité
La section située en haut de la page qui apparaît alors vous en dit plus à propos des
Cookies et vous permet d'installer les Cookies que vous voulez. Elle vous permet
également de supprimer les cookies actuellement stockés.

Mozilla Firefox
Dans le menu Outils, sélectionnez "options"
Sélectionnez l'onglet Vie Privée dans la fenêtre Options
Dans le menu déroulant, choisissez "Utiliser les paramètres personnalisés pour
l'historique". Cela fera apparaître les options pour les cookies et vous pourrez choisir de
les autoriser ou de les refuser en cochant la case appropriée.

Internet Explorer 6+
Dans le menu Outils, sélectionnez "Options Internet"
Cliquez sur l'onglet Confidentialité
Vous verrez des paramètres de confidentialité avec six options, qui vous permettent de
contrôler le nombre de cookies qui seront enregistrés : Bloquer Tous Les Cookies,
Haute, Moyennement Haute, Moyenne (niveau par défaut), Faible, et Accepter Tous
Les Cookies. Plus d'informations sur le site de Microsoft.

Safari
Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option "Préférences"
Ouvrez l'onglet Sécurité
Sélectionnez l'option que vous voulez dans la section "accepter les cookies".
Attention, la prise en compte de votre souhait repose sur un Cookie. Si vous
supprimez tous les Cookies enregistrés dans votre terminal (via votre navigateur),
nous -ou nos prestataires- ne saurons plus que vous avez choisi cette option.

