POLITIQUE DE COOKIES
Network 2 Grow, SL (ci-après, Network 2 Grow) utilise des cookies sur le site web
holadrop.com (ci-après, le site) pour aider à améliorer le service de l'utilisateur du site (ciaprès, l'utilisateur) en mesurant l'utilisation et la performance du site ainsi que de
l’optimiser et de le personnaliser.
Les cookies sont des fichiers envoyés à un navigateur via un serveur Web pour enregistrer
les activités de l'utilisateur sur un site Web spécifique. Le but premier des cookies est de
fournir à l'utilisateur un accès plus rapide aux services sélectionnés. De plus, les cookies
personnalisent les services offerts par le site Web, facilitant et offrant à chaque utilisateur
des informations qui l’intéresse ou qui pourraient l’intéresser, en fonction de son
utilisation des services du site Web.
Les utilisateurs inscrits sur le site Web peuvent bénéficier de services plus personnalisés,
adaptés à leur profil, grâce à la combinaison des données stockées dans les cookies avec
les données personnelles utilisées au moment de l'enregistrement. Ces utilisateurs
autorisent expressément l'utilisation de ces informations aux fins indiquées, sans
préjudice de leur droit de refuser ou de désactiver l'utilisation de cookies.
De même, le site Web sera en mesure de connaître tous les services demandés par les
utilisateurs, de sorte qu'ils puissent fournir ou offrir des informations appropriées aux
goûts et aux préférences de chaque utilisateur.
Il est possible que le site Web contienne des liens vers d'autres sites Web. En ce sens,
Network 2 Grow ne contrôle pas les cookies utilisés par ces sites Web externes. Pour
plus d'informations sur les cookies de sites Web tiers, nous vous conseillons de consulter
vos propres règles en matière de cookies.
La législation en vigueur nous oblige à demander le consentement de l'utilisateur pour
pouvoir gérer les cookies. Au cas où l'utilisateur déciderait de ne pas en autoriser
l'utilisation, Network 2 Grow n'enregistrera aucun cookies et seuls des cookies
techniques seront utilisés, car sans eux, il n'est pas possible de naviguer sur le site. En cas
de poursuite de la navigation sur le site et du refus de l’autorisation, cette activité
implique l’acceptation de son utilisation.
Les cookies utilisés sur le Web sont les suivants:
Cookie

Description

lang

Préférence de langue: Utilisé pour
mémoriser la langue choisie par le visiteur
au cours de sa session.

Durée

1 an

Type

Propre

.Asp.Net.ApplicationCooki
e

Informations utilisateur authentifiées,
lorsque l'utilisateur souhaite que le
navigateur se souvienne de son utilisateur.

2 semaines

Propre

__utma

Identification des visiteurs uniques: Utilisé
pour enregistrer des visiteurs uniques à des
fins statistiques et analytiques.

2 ans

Google (analytic)

__utmb

Détermination de la session du visiteur:
Google Analytics utilise deux cookies pour
établir une session. Si l'un de ces deux
cookies est manquant, une autre activité
lance le début d'une nouvelle session.

30 minutes

Google (analytic)

__utmc

Détermination de la session du visiteur:
Google Analytics utilise deux cookies pour
établir une session. Si l'un de ces deux
cookies est manquant, une autre activité
lance le début d'une nouvelle session.

Session

Google (analytic)

__utmz

Enregistrement des sources de trafic et
navigation: Utilisé pour enregistrer la façon
dont vous êtes arrivé sur notre site web
(par une recherche Google, une
notification, etc.) et les itinéraires qui
suivent lors de la navigation sur notre site.
Nous utilisons ces informations pour
améliorer l'expérience utilisateur dans les
futures mises à jour.

6 mois

Google (analytic)

L’utilisateur peut restreindre, bloquer ou supprimer les cookies du site Web de Network
2 Grow à l’aide de son navigateur. Dans chaque navigateur, le fonctionnement est
différent. Vous trouverez ci-dessous les liens vers les principaux navigateurs pour
effectuer ces modifications:
•
•
•
•

Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari

En cas de modification de la configuration des cookies, Network 2 Grow informe qu’elle
ne garantit pas le bon fonctionnement des différentes fonctionnalités du site.
Network 2 Grow peut modifier cette politique de cookies en fonction des exigences
légales, des réglementations ou afin d'adapter cette politique aux instructions de
l'Agence Espagnole de Protection des Données. Par conséquent, les utilisateurs du site
sont informés qu’ils doivent le visiter périodiquement.

En cas de changements importants dans cette politique de cookies, les utilisateurs seront
informés via le site Web ou par courrier électronique aux utilisateurs enregistrés.

