Politique relative aux cookies et autres traceurs
La politique relative aux cookies et autres traceurs a été mise à jour le 22/08/2020
Alepok attache une importance particulière au respect de la vie privée des
utilisateurs de son site et au respect des dispositions légales en vigueur.
Lors de la consultation de notre site Alepok.com, des cookies ou autres traceurs («
cookies ») sont susceptibles d'être lus et/ou enregistrés sur votre terminal
(ordinateur, mobile, tablette, etc.).
Cette page vous permet de mieux comprendre comment fonctionnent les cookies et
comment gérer vos préférences.
1 - Qu’est-ce qu’un « cookie » ?
Un « cookie » est un fichier texte susceptible d’être enregistré, sous réserve de vos
choix, dans un espace dédié du disque dur de votre terminal, à l’occasion de la
consultation de notre site grâce à votre logiciel de navigation. Un cookie permet à
son émetteur d’identifier le terminal dans lequel il est enregistré, pendant la durée de
validité ou d’enregistrement du cookie. Seul l’émetteur d'un cookie est susceptible de
lire ou de modifier des informations qui y sont contenues.
2 - A quoi servent les cookies émis sur Alepok.com ?
Les cookies que nous émettons sur notre site
Lorsque vous vous connectez à notre site, nous pouvons être amenés, sous réserve
de votre consentement préalable, à installer divers cookies dans votre terminal nous
permettant de reconnaître votre navigateur pendant la durée de validité du cookie
concerné.
Les cookies que nous émettons sont utilisés pour les besoins de la navigation,
l’optimisation et la personnalisation de nos services sur le site, en particulier à des
fins :
- d’authentification sur notre site, notamment pour vous permettre d’accéder à des
espaces réservés et personnels tels que votre compte, grâce à des identifiants ou
des données que vous nous avez éventuellement antérieurement confiés ;
- de mise en œuvre de mesures de sécurité, par exemple lorsqu’il vous est demandé
de vous connecter à nouveau à un contenu ou à un service après un certain laps de
temps ;
- d'adaptation de la présentation de notre site aux préférences d'affichage de votre
terminal (langue utilisée, résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc.)
lors de vos visites, selon les matériels et les logiciels de visualisation ou de lecture
que votre terminal comporte ;

- de mémorisation des informations relatives à une action que vous avez effectuée
(fermeture d’une fenêtre, etc.) ou un formulaire que vous avez rempli sur notre site
(inscription ou accès à votre compte, etc.) ou à des produits, services ou
informations que vous avez choisis sur notre site (contenu d'un panier de
commande, etc.) ;
Les cookies émis sur notre site par des tiers :
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.
- Cookies de mesure d’audience
Notre site est susceptible de contenir des cookies émis par des sociétés de mesure
d’audience. Pendant leur durée de validité, ces cookies permettent d'établir des
statistiques et volumes de fréquentation et d'utilisation des divers éléments
composant notre site (rubriques et contenus visités, parcours, etc.) et d'améliorer
ainsi l'intérêt et l'ergonomie de nos services.
Nous utilisons notamment les services de Google Analytics. Pour toute information
sur la manière dont Google utilise les données collectées via ces cookies, vous
pouvez prendre connaissance des règles de confidentialité et des conditions
d'utilisation de Google.
- Cookies de publicité
Notre site est susceptible de contenir des cookies émis par des fournisseurs de
technologie publicitaire et permettant à ces derniers, pendant la durée de validité de
ces cookies :
- de déterminer les contenus publicitaires susceptibles de correspondre à vos
centres d'intérêts sur la base de votre navigation, de vos centres d’intérêts, de vos
préférences, etc. ;
- de contrôler le nombre d’apparitions des annonces publicitaires ;
- d’identifier le site Internet tiers à l’origine de votre redirection vers notre site Internet
Nous travaillons principalement avec les fournisseurs de technologie publicitaire
suivants : Google, Criteo, Facebook, Flashtalking, Numberly, Oath, Publicis Media,
Quantcast, Rakuten Marketing, Teads, Awin, BounceX, Addition Technologies AG,
Captify, Intelligent Reach, Lengow, Mediaplus & Media 2 GmbH & Co. KG, Microsoft,
Movable Ink, Notify, Outbrain Inc., Plan.Net Performance, Yieldify et Medoa Go.
- Cookies émis par des tiers du fait d’applications tierces intégrées à notre site
Nous sommes susceptibles d'inclure sur notre site, des applications informatiques
émanant de tiers, qui vous permettent de partager des contenus de notre site avec

d'autres personnes ou de faire connaître à ces autres personnes votre consultation
ou votre opinion concernant un contenu de notre site. Tel est notamment le cas des
boutons « Partager », « J'aime », issus de réseaux sociaux tels que « Facebook », «
Twitter », « Instagram », « Pinterest », etc.
Le réseau social fournissant un tel bouton applicatif est susceptible de vous identifier
grâce à ce bouton, même si vous n'avez pas utilisés 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, du seul fait que
votre compte au réseau social concerné était activé sur votre terminal (session
ouverte) durant votre navigation sur notre site.
Nous n'avons aucun contrôle sur le processus employé par ces tiers 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 politiques de protection
doivent notamment vous permettre d'exercer vos choix auprès de ces réseaux
sociaux, notamment en paramétrant vos comptes d'utilisation de chacun de ces
réseaux
3 - Comment exercer vos choix sur les cookies émis sur le site Alepok.com ?
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.
Nous vous rappelons que 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.
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.
Vos choix exprimés en ligne
Vous pouvez utiliser notre outil de gestion des cookies pour activer ou désactiver
certaines catégories de cookies.
Notez que la désactivation des cookies publicitaires n'empêchera pas l'affichage de
publicités sur votre terminal. Elle ne bloquera que les technologies qui permettent
d'adapter des publicités à votre navigation et à vos centres d'intérêts.
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.
Les choix qui vous sont offerts par votre logiciel de navigation

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.
4 – Plus d’informations sur les cookies
Pour plus d'information sur les cookies et leur utilisation, vous pouvez consulter le
site de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) à l'adresse
suivante : www.cnil.fr

