
Politique relative aux cookies d’Aritco 

Il s’agit de la Politique relative aux cookies d’Aritco, accessible sur www.aritco.com/fr. 

La dernière mise à jour de la politique est le 21/11/2022 

Que sont les cookies ? 
Comme d’habitude avec presque tous les sites Web professionnels, ce site utilise des 
cookies, qui sont de minuscules fichiers téléchargés sur votre ordinateur, ordinateur portable, 
tablette ou téléphone portable, afin d’améliorer votre expérience. Cette page décrit les 
informations qu’ils collectent, comment nous les utilisons et pourquoi nous avons parfois 
besoin de stocker ces cookies. Nous vous expliquerons également comment vous pouvez 
empêcher l’enregistrement de ces cookies. 

Utilisation des cookies 
Nous utilisons des cookies pour diverses raisons détaillées ci-dessous. Les cookies ne 
contiennent pas d’informations directement identifiables vous concernant (telles que votre 
nom, adresse, numéro de téléphone, etc.) mais uniquement des informations sur votre 
navigateur et sur l’activité qui a eu lieu via le navigateur. 

• Les cookies que nous utilisons concernent soit 
o Fonction (nécessaire), 
o Statistiques ou  
o Marketing 

 
• En outre, nous utilisons d’autres technologies similaires telles que les pixels invisibles 

pour cibler spécifiquement nos publicités sur d’autres sites Web. 

 

• Les cookies nécessaires sont également utilisés pour que nous puissions vous 

proposer la fonction de chat lorsque vous visitez notre site Web. 

 

• Nous utilisons différents outils de mesure qui nous fournissent des statistiques et des 

analyses concernant le comportement sur notre site Web.  

 

• En outre, nous utilisons les informations que nous avons collectées et analysées pour 

développer et améliorer le site Web et pour vérifier son fonctionnement. 

 

• Nous utilisons des cookies sur Aritco.com, Aritco Liftguide, Aritco Showroom et Aritco 

Cloud. 

Combien de temps les cookies sont-ils stockés ? 
La durée de stockage d’un cookie sur votre appareil et votre navigateur varie. La durée de 
vie d’un cookie est calculée en fonction de sa fonction et de votre dernière visite sur le site 
Web. Lorsqu’un cookie expire, il est automatiquement supprimé. 

Désactiver les cookies 
Vous pouvez empêcher l’installation des cookies par un paramétrage correspondant de votre 
navigateur (voir plus loin dans ce document).  

http://www.aritco.com/fr


Modifier votre consentement 
Vous pouvez modifier votre consentement ou vos préférences à tout moment en cliquant sur 
le lien « Paramètres des cookies » dans le pied de page de la page web Aritco.com. 

Les cookies que nous installons 

Cookies liés au compte 
Si vous créez un compte chez nous, nous utiliserons des cookies pour la gestion du 
processus d’inscription et de l’administration générale. Ces cookies sont généralement 
supprimés lorsque vous vous déconnectez. Toutefois, dans certains cas, ils peuvent être 
conservés par la suite pour mémoriser vos préférences lorsque vous vous déconnectez. Ce 
cookie s’applique uniquement à l’utilisation d’Aritco Cloud. 

Cookies liés à la connexion 
Nous utilisons des cookies lorsque vous êtes connecté(e) afin que nous puissions nous en 
souvenir. Cela vous évite d’avoir à vous connecter chaque fois que vous visitez une nouvelle 
page. Ces cookies sont généralement supprimés ou effacés lorsque vous vous déconnectez 
pour vous assurer que vous ne pouvez accéder qu’à des fonctions et zones restreintes 
lorsque vous êtes connecté. 

Cookies liés aux newsletters par e-mail 
Ce site propose des services d’abonnement à la newsletter ou aux e-mails et des cookies 
peuvent être utilisés pour vous rappeler si vous êtes déjà inscrit. 

Cookies de tiers 
Dans certains cas particuliers, nous utilisons également des cookies fournis par des tiers de 
confiance. La section suivante détaille les cookies tiers que vous pourriez rencontrer sur ce 
site. 

• Ce site utilise Google Analytics, qui est l’une des solutions d’analyse les plus répandues 
et fiables sur le Web, pour nous aider à comprendre comment vous utilisez le site et 
comment nous pouvons améliorer votre expérience. Ces cookies peuvent suivre des 
éléments tels que le temps que vous passez sur le site et les pages que vous visitez afin 
que nous puissions continuer à produire du contenu attrayant. 

Pour plus d’informations sur les cookies Google Analytics, consultez la page officielle de 
Google Analytics. 

• Les analyses de tiers sont utilisées pour suivre et mesurer l’utilisation de ce site afin que 
nous puissions continuer à produire du contenu intéressant. Ces cookies peuvent suivre 
des choses telles que le temps que vous passez sur le site ou les pages que vous 
visitez, ce qui nous aide à comprendre comment nous pouvons améliorer le site pour 
vous. 

• Nous utilisons également d’autres technologies similaires telles que les pixels invisibles 
pour cibler spécifiquement nos publicités vers vous sur d’autres sites Web, tels que 
Facebook. 

Comment supprimer les cookies ? 
Il est facile de supprimer les cookies que vous avez précédemment approuvés. La procédure 
dépend du navigateur (Chrome, Firefox, Safari...) et l’appareil que vous utilisez (smartphone, 
tablette, PC ou MAC). Les outils de suppression se trouvent souvent sous « Paramètres – 



Confidentialité et sécurité », mais ils peuvent également varier d’un navigateur à l’autre. 
Veuillez indiquer le navigateur que vous utilisez en cliquant sur le lien approprié ci-dessous : 

Internet Explorer 

Microsoft Edge 

Mozilla 

Firefox 

Google Chrome 

Opera 

Safari 

Pour plus d’infos, 
Nous espérons que cela a clarifié les choses pour vous et comme nous l’avons mentionné 
précédemment, si vous n’êtes pas sûr de savoir si vous avez besoin ou non de laisser les 
cookies activés en cas d’interaction avec l’une des fonctionnalités que vous utilisez sur notre 
site. 

Pour plus d’informations générales sur les cookies, veuillez lire la Politique relative aux 
cookies. 

Toutefois, si vous souhaitez encore plus d’informations, contactez-nous via l’un de nos 
canaux de contact préférés en cliquant sur ce lien : https://www.aritco.com/fr 

 

https://support.microsoft.com/en-gb/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/windows/microsoft-edge-webbdata-och-sekretess-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
https://support.apple.com/guide/safari/sfri11471/mac
https://www.aritco.com/fr

