
POLITIQUE DE COOKIES 

 

Nous vous informons que ce site utilise des « cookies », ainsi que des « balises web » et des « journaux de 

serveur », pour collecter des informations relatives à l'utilisation du site www.nolan.it (« Site »). 

L'utilisation de cookies, de balises Web et de journaux de serveur est étroitement liée à la fonctionnalité et à 

l'utilisation du Site. 

 

 

COOKIES DE PREMIÈRE PARTIE 

Les cookies sont de petits fichiers de texte, contenant souvent un code d'identification unique et anonyme, 

qui sont envoyés à votre navigateur et stockés sur le disque dur de votre appareil (ordinateur personnel, 

latpop, tablette, etc.). Plus précisément, lorsque vous visitez un site Web, celui-ci envoie une demande 

d'autorisation à votre ordinateur pour stocker ces fichiers dans une section spéciale de votre disque dur. Ces 

cookies pourront être utilisés conjointement avec les balises Web, qui sont de petits fichiers de texte intégrés 

dans la page Web, afin de recueillir des informations relatives à votre utilisation du Site. 

 

En outre, comme de nombreux sites Web, nos serveurs pourront enregistrer automatiquement les requêtes 

concernant les différentes pages lors de la navigation via les journaux de serveur.  

 

Les informations recueillies par le biais des cookies, des balises Web et des journaux de serveur peuvent 

inclure la date, l'heure et les pages visitées, le temps passé sur le Site et les sites visités immédiatement avant 

et immédiatement après le nôtre. Des cookies faisant référence à des entités tierces autres que notre société 

peuvent également être définis sur le Site. 

 

Les cookies installés sur ce Site sont exclusivement des cookies techniques et peuvent être classés dans les 

catégories suivantes : 

 

COOKIES DE SESSION : 

Ces cookies ne sont actifs que pour la session de référence et permettent de stocker temporairement les 

informations nécessaires pour naviguer d'une page à l'autre sans avoir à les insérer à nouveau. L'utilisation de 

ces cookies est strictement limitée à la transmission des identifiants de session (composés de nombres 

aléatoires générés par le serveur) nécessaires pour permettre l’exploration sûre et efficace du site. Les cookies 

de session utilisés sur ce Site évitent le recours à d'autres techniques informatiques potentiellement 

préjudiciables quant à la confidentialité de la navigation des utilisateurs et ne permettent pas l'acquisition de 

données personnelles d'identification de l'utilisateur. 

 

COOKIES FONCTIONNELS : 

Il s'agit de cookies utilisés pour enregistrer des personnalisations choisies par l'utilisateur, comme par 

exemple la langue. 

Ces cookies n'enregistrent aucun type d'information qui pourrait permettre de remonter à l’identité d’un 

utilisateur qui visite le site. 

 

COOKIES TECHNIQUES : 

Le site utilise des cookies techniques, notamment : 

• [code alphanumérique] : il s’agit d’un cookie de session utilisé pour suivre les préférences de 

l'utilisateur. Il disparaît lorsque le navigateur est fermé. 

• PHPSESSID : il s’agit d’un cookie de session utilisé pour suivre les préférences de l'utilisateur. Il 

disparaît lorsque le navigateur est fermé. 

• Jfcookie[lang] : il s'agit d’un cookie de session utilisé pour suivre les préférences de l’utilisateur. Il 

disparaît lorsque le navigateur est fermé. 



• PHPSESSID : il s’agit d’un cookie de session utilisé pour suivre les préférences de l'utilisateur. Il 

disparaît lorsque le navigateur est fermé. 

• ASP.NET : il s’agit d’un cookie de session utilisé pour suivre les préférences de l'utilisateur. Il disparaît 

lorsque le navigateur est fermé. 

• ci_session : il s’agit d’un cookie de session utilisé pour suivre les préférences de l'utilisateur. Il disparaît 

lorsque le navigateur est fermé. 

 

 

COOKIES TIERS 

Le site utilise des cookies de tiers, tels que : 

 

GOOGLE ANALYTICS 

Les cookies de Google Analytics qui fournissent des rapports globaux sur les statistiques de visite du site. À 

titre d'exemple et sans s'y limiter : nombre de pages vues, temps passé sur le site, canal qui a généré le trafic. 

Liste des principaux cookies : _ga, _gat 

Les utilisateurs : 

• peuvent consulter la politique de confidentialité de la société Google Inc. concernant le service Google 

Analytics, au lien https://support.google.com/analytics/answer/6004245 

• En savoir plus sur le fonctionnement des cookies Analytics à l'adresse suivante 

https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCoo... 

• Pour refuser l'utilisation des cookies de Google Analytics, comme indiqué sur le site Internet de Google 

au lien suivant https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=fr, il faut modifier la 

configuration du navigateur en téléchargeant le module complémentaire de désactivation du 

JavaScript de Google Analytics au lien suivant https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

GOOGLE (GOOGLE MAP / GOOGLE PLUS / YOUTUBE) 

Google fournit des services qui permettent aux éditeurs d'inclure des services tels que des cartes interactives 

et personnalisables dans leurs pages Web ou des vidéos via Youtube. Ce site peut utiliser Google Maps / 

Google Plus 1 / Youtube pour fournir des informations ou publier des vidéos ou permettre le partage 

d'informations. 

Liste des principaux cookies : NID, PREF 

Les utilisateurs peuvent accéder aux règles de confidentialité combinées de Google, qui comprennent des 

informations sur les cookies que Google peut installer à cette adresse http://www.google.co.uk/intl/en-

GB/policies/ 

 

YOUTUBE 

Le site utilise Youtube pour proposer des vidéos aux visiteurs. La politique de confidentialité est disponible à 

l'adresse https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines. 

Principaux cookies : APISID, CONSENT, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, PREF, SAPISID, SID, SSID, 

VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, _ga, _gat, enabledapps.uploader 

 

 

COOKIES ANALYTIQUES DE TIERS  

Des cookies pourront être installés sur le Site qui, associés à des balises Web et à des journaux de serveur, 

permettront de calculer le nombre total de visites sur le Site et d'identifier les parties du Site qui sont les plus 

populaires. Cette opération nous permet d'obtenir un retour d'information sur l'utilisation du Site et, par 

conséquent, d'intervenir de manière appropriée sur celui-ci afin d'améliorer sa facilité d'utilisation par nos 

utilisateurs et clients. 

Cette activité est réalisée à l'aide du service fourni par la société Google appelé Google Analytics. 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/
http://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/


Il s'agit d'un système d'analyse web basé sur l'utilisation de cookies, conçu pour comprendre - de manière 

totalement anonyme - comment les utilisateurs utilisent le Site (pour plus d'informations veuillez visiter le 

lien https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage. 

Dans tous les cas, pour gérer ou désactiver ces cookies veuillez accéder à l'adresse : 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr. 

Les informations obtenues par le biais des cookies concernant l’utilisation du Site seront traitées par Google 

conformément à la politique de confidentialité disponible à l'adresse suivante 

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. 

Toutefois, il est à noter que le service de Google Analytics est utilisé avec l'adoption de mesures appropriées 

pour réduire le pouvoir d'identification des cookies et pour empêcher que les informations collectées ne 

soient croisées. 

 

Le tableau ci-dessous indique les types de cookies utilisés par ce Site et leurs finalités : 

 

 

 

COMMENT DÉSACTIVER LES COOKIES 

Les cookies peuvent être activés et désactivés via votre navigateur. En acceptant les cookies, les informations 

seront stockées et restaurées lors de la prochaine navigation. Vous pouvez les bloquer globalement ou pour 

des sites spécifiques pour lesquels vous ne souhaitez pas fournir et par conséquent conserver certaines 

informations. Tous les navigateurs modernes vous permettent de modifier les paramètres des cookies. Ils se 

trouvent généralement dans le menu de votre navigateur dans le menu 'options' ou 'préférences'. Pour 

comprendre comment les configurer, vous pouvez consulter les liens suivants : 

 

• GOOGLE CHROME 

Dans le menu Paramètres, sélectionner « Afficher les paramètres avancés » au bas de la page 

Sélectionner la touche « Contenu des paramètres » dans la section « Confidentialité » 

La section en haut de la page qui apparaît ensuite explique les cookies et vous permet de sélectionner les 

cookies que vous voulez. Il vous permet également de supprimer les cookies actuellement stockés. 

 

• MOZILLA FIREFOX 

Dans le menu Outils, sélectionner « Options » 

Sélectionner le bouton « Vie privée » dans le dossier « Options » 

Dans le menu déroulant, choisir « Paramètres de l'historique ». Cela vous montrera les options pour les 

cookies et vous pourrez choisir de les activer ou de les désactiver en cliquant sur la case. 

 

• INTERNET EXPLORER 6+ 

Dans la barre de menus, sélectionner « Options Internet » 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/


Cliquer sur le bouton « Confidentialité » 

Le curseur des paramètres de confidentialité à six réglages qui apparaît vous permet de contrôler le 

nombre de cookies qui seront installés : « Bloquer tous les cookies », « Haut », « Moyennement haut », 

« Moyen » (niveau par défaut), « Bas » et « Accepter tous les cookies ». 

 

• NAVIGATEUR SAFARI 

Dans le menu « Paramètres », sélectionner l'option « Préférences » 

Ouvrir la section « Vie privée » 

Sélectionner l'option que vous souhaitez dans la section « Bloquer les cookies » 

 

• TOUS LES AUTRES NAVIGATEURS 

Pour plus d'informations sur la gestion des cookies à l'aide d'autres navigateurs, veuillez consulter votre 

documentation ou les fichiers d'aide en ligne. 

Si ces informations ne suffisent pas, veuillez consulter la section « Aide » de votre navigateur pour plus de 

détails. 

D'une manière générale, il est recommandé de consulter le service mis à disposition par le site 

www.youronlinechoices.eu qui vous permettra d'identifier tous les cookies de tiers présents sur votre 

navigateur et de procéder à leur désinstallation, en tout ou en partie. Remarque : les informations 

trouvées en consultant ce site se réfèrent à tous les cookies installés sur votre navigateur par des tiers et 

différents de ceux couverts par la présente Politique de cookies. 

http://www.youronlinechoices.eu/

