
POLITIQUE D’UTILISATION DES COOKIES 

 

TEXTE AU NIVEAU DE LA PREMIÈRE COUCHE (BANNER) 

Ce site utilise des cookies pour analyser de façon anonyme et statistique votre 
utilisation du site web, en vue d’améliorer les contenus ainsi que votre expérience de 
navigation. Accédez à la Politique d’utilisation des cookies.  

 

TEXTE SUR LA SECONDE COUCHE (POLITIQUE D’UTILISATION DES 

COOKIES) 

Afin de faciliter votre navigation sur le site web, INCATEMA CONSULTING & 
ENGINEERING, S.L. (ci-après « INCATEMA »), dont le siège social est sis à Madrid, 
calle Poeta Joan Maragall, 1, 10º planta (28020), titulaire du code d’identification fiscale 
(CIF) B82512609, vous informe qu’elle utilise, sur son site web 
www.incatemaconsulting.es (ci-après le « Site web »), des cookies ou d’autres fichiers 
(ci-après les «Cookies ») dans le but de faciliter votre navigation. 

La présente politique a pour objet de vous (ci-après l’« Utilisateur ») informer sur les 
cookies utilisés sur ce Site web. En utilisant nos services, vous acceptez l’utilisation que 
nous faisons des cookies. Dans tous les cas, nous vous informons que le prestataire est 
le responsable des Cookies et du traitement des données obtenues par le biais des 
Cookies internes et tiers et décide de la finalité, du contenu et de l’utilisation du 
traitement de l’information collectée. Vous pourrez à tout moment procéder au retrait 
de votre consentement à l’utilisation de cette technologie au moyen des fonctions de 
votre navigateur, en désactivant les Cookies ou en bloquant la possibilité de 
téléchargement de ceux-ci sur votre dispositif.  

Qu’est-ce que les Cookies ? 

Les Cookies sont des fichiers stockés sur le dispositif de l’Utilisateur lorsqu’il se rend 
sur un site web. Les Cookies nous permettent de faciliter la navigation lors de l’accès 
au Site web, en améliorant sa qualité et en permettant de résoudre d’éventuelles 
erreurs de fonctionnement de celui-ci. 

Que font les cookies ? 

Nos Cookies n’identifient pas personnellement l’Utilisateur, ils collectent des données 
neutres. Ils sont utilisés par les sites web pour améliorer la navigation de l’Utilisateur, 
en faisant en sorte que les données circulent sur la toile dans des conditions de sécurité 
et en permettant de comprendre quelle information des sites web est la plus utile ou 
pour savoir quelles offres peuvent intéresser chaque Utilisateur.  

Quels sont les Cookies utilisés par ce site web ? 

Ce site web utilise des Cookies techniques et analytiques.  



Vous trouverez ci-après des informations sur les Cookies utilisés sur le Site web. 

Cookies analytiques : 

Ils permettent d’effectuer un suivi et une analyse du comportement des utilisateurs des 
sites web auxquels ils sont liés. Ils réunissent l’ensemble des informations collectées 
auprès de la totalité des visiteurs du Site web et demeurent donc anonymes. Ces 
informations sont utilisées pour mesurer l’activité des sites web, de l’application ou de 
la plateforme, ainsi que pour élaborer des profils de navigation des utilisateurs, afin 
d’introduire des améliorations en fonction de l’analyse des données de l’utilisation 
qu’en font les utilisateurs du service.  

INCATEMA ne peut contrôler ni être tenue responsable du contenu et de la véracité 
des conditions et des politiques de confidentialité de Google Analytics. C’est Google 
Inc, qui détermine la finalité du traitement et de l’utilisation des informations 
recueillies par ceux-ci, ainsi que le fonctionnement et la durée des cookies, et ce, 
conformément aux informations fournies par ceux-ci. L’utilisateur peut éviter cette 
collecte en refusant l’installation de cookies dans les paramètres de son navigateur.   



 

 

 

 Cookies techniques : 

Ils permettent à l’utilisateur de naviguer sur le Site web et d’utiliser les différents 
services ou options qui y sont proposés. Ils sont nécessaires pour accéder à toutes les 
sections sans problèmes. Ils sont par exemple utilisés pour contrôler le trafic et la 
communication de données, identifier la session, accéder à des parties dont l’accès est 
restreint, se souvenir des éléments composant une commande, réaliser le processus 
d’achat d’une commande, réaliser la demande d’inscription ou de participation à un 
événement, utiliser des éléments de sécurité pendant la navigation, stocker des 
contenus pour diffuser des vidéos ou des sons ou partager des contenus sur les réseaux 
sociaux.  

Dénomination des 
cookies 

Finalité 

Google 

Analytics 

_utma 

Il s’agit d’un cookie persistant qui expire après 20 ans 
d’utilisation. Il effectue un suivi du nombre de fois qu’un 
utilisateur a accédé au Site web, de la date de sa première et 
de sa dernière visite.  

_utmb Il est utilisé pour connaître la durée de la visite sur le Site 
web.  _utmc 

_utmz 

Il effectue un suivi des sites web que l’utilisateur a visités au 
préalable, du moteur de recherche utilisé par l’utilisateur, de 
l’endroit où il a cliqué et de la localisation géographique où a 
été réalisée la recherche. Leur durée maximale est de six 
mois. 

_utmt 

Il est utilisé pour limiter le pourcentage de demandes.  

Sur le site web de Google, il est possible de consulter la 
description des cookies utilisés par le système Google 
Analytics et leur période d’expiration, pour en savoir plus 
cliquez ici. 

Google 
NID 

C’est un identifiant unique utilisé par des applications de 
Google dans le but de stocker des informations sur les 
préférences de l’utilisateur. 



Le Site web peut utiliser des Cookies qui rappellent les préférences de navigation lors 
de sa visite. Il est notamment possible de reconnaître le type de dispositif sur lequel 
navigue l’utilisateur, afin de personnaliser l’interface de l’Utilisateur. 

 

 

 

À quoi servent les cookies sur ce Site web ? 

Les principaux objectifs de nos Cookies sont d’améliorer votre expérience de 
navigation en permettant de vous identifier et de vous donner accès aux informations 
qui vous intéressent.  

Nous n’utilisons en aucun cas les Cookies à des fins publicitaires, pour notre propre 
compte ou pour le compte de tiers. 

Comment pouvez-vous paramétrer ou désactiver vos cookies ? 

Conformément à la règlementation légale en vigueur, nous mettons à votre disposition 
les informations qui vous permettront de paramétrer votre/vos navigateur(s) Internet 
afin de préserver votre confidentialité et votre sécurité en lien avec les Cookies. Vous 
pouvez à tout moment restreindre, bloquer ou effacer les cookies de ce Site web, en 
modifiant les paramètres de votre navigateur Internet. Cependant, si vous n’autorisez 
pas l’installation de Cookies sur votre navigateur, il est possible que vous ne puissiez 
pas accéder à certains services et que votre expérience sur le Site web s’avère moins 
satisfaisante.  

Toutefois, nous vous fournissons les informations et les liens vers les sites d’assistance 
officiels des principaux navigateurs pour que vous puissiez décider si vous souhaitez 
ou non accepter l’utilisation de Cookies. 

§ Internet Explorer 

§ Mozilla Firefox 

§ Google Chrome	

Dénomination des 
cookies 

Finalité 

CONSENT 

Il permet de stocker et de crypter les préférences de 
l’utilisateur et les informations durant la visualisation des 
pages avec les cartes de Google. 

1P_JAR 
Il permet de personnaliser les annonces selon les centres 
d’intérêt de l’utilisateur. 



§ Opera	

§ Safari 

§ IOS	


