
Politique “cookies” 
  

 

Quelle est l’utilité de cette politique cookies ? 
  

Nous accordons une grande importance à la confidentialité de vos données qui 

représentent pour nous un gage de sérieux et de confiance, peu importe qu’ils 

s’agissent de “cookies” (politique cookies) ou de données identifiantes (politique 

de confidentialité). 

La politique “cookies” vise à vous expliquer pourquoi nous utilisons 

des “Cookies” lorsque vous naviguez sur notre site internet. 

En revanche, cette politique “Cookies” ne concerne que les traitements relatifs 

aux “Cookies”. Pour les autres traitements que nous effectuons, merci de consulter 

notre Politique de confidentialité des données, accessible à tout moment sur notre 

site internet. 

  

Qu’est-ce qu’un “cookies” ? 
  

Les “cookies” sont des petits fichiers “texte” qui sont placés et hébergés sur 

votre smartphone, tablette, ou ordinateur, afin de vous permettre de naviguer sur 

notre site internet. 

  

À quoi servent précisément des “cookies” ? 
  

Les “cookies” permettent de garder en mémoire certaines informations vous 

concernant afin de vous reconnaître lorsque vous vous connectez de nouveau sur 

notre site internet et de mieux comprendre l’utilisation que vous faites de notre site 

internet dans le but de vous proposer un service de qualité. 

  

Quelles catégories de “cookies” utilisons-nous ? 
  

Nous utilisons justement des “cookies” qui sont nécessaires au bon 

fonctionnement de notre site internet et qui fournissent des données 



statistiques relatives à votre fréquentation et à votre utilisation de notre site internet 

afin d’améliorer nos services au quotidien. 

  

Quel contrôle avez-vous sur nos “cookies” ? 
  

Les “cookies” nécessaires au bon fonctionnement de notre site internet ne peuvent pas 

être paramétrés car leur absence aurait un trop grand impact sur votre expérience. 

Vous pouvez aussi, à tout moment, désactiver ou supprimer les autres “cookies” en 

modifiant les paramètres de votre navigateur même si nous vous précisons que 

l’interdiction d’utiliser ces “cookies” peut avoir des conséquences sur le bon 

fonctionnement de notre site internet. 

Pour paramétrer votre navigateur, nous vous invitons à consulter le menu d’aide du 

navigateur que vous utilisez parmi la liste suivante : Chrome, Internet 

Explorer, Safari, Firefox et Opera. 

  

Qui pouvez-vous contacter pour obtenir plus 
d’informations ? 
  

Notre Délégué à la protection des données (“DPO”) est toujours à votre disposition 

pour vous expliquer plus en détail la manière dont nous traitons vos données et pour 

répondre à vos questions sur le sujet à l’adresse suivante dpo@dipeeo.com. 

  

Comment pouvez-vous contacter la CNIL ? 
  

Vous pouvez à tout moment contacter l’autorité de contrôle française en matière de 

protection des données (la “Commission nationale de l’informatique et des libertés” 

ou “CNIL”) aux coordonnées suivantes : Service des plaintes de la CNIL, 3 place de 

Fontenoy – TSA 80751, 75334 Paris Cedex 07 ou par téléphone au 01.53.73.22.22. 

  

La politique cookies peut-elle être modifiée ? 
  

Nous sommes susceptibles de modifier notre politique “Cookies” à tout moment pour 

l’adapter aux nouvelles exigences légales ainsi qu’aux nouveaux traitements que 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
http://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=G%C3%A9rer+les+cookies
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
https://www.cnil.fr/professionnel


nous pourrions mettre en œuvre dans le futur. Vous serez évidemment informés de 

toute modification de cette politique. 
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