Politique cookies & autres traceurs
Conformément à l’article 13 du Règlement UE 679/2016 sur la protection des
données à caractère personnel (ci-après « Règlement RGPD »), LA FERMIERE
Société Anonyme à conseil d’administration, en qualité de responsable du
traitement des données à caractère personnel, vous informe que le site sur lequel
vous naviguez utilise des « cookies » et des technologies assimilables dans le cadre
du temps fort « LA FERMIERE 70 ANS ».
Nous vous prions de lire la présente politique qui est destinée à vous fournir toutes
les informations concernant l’utilisation de ces technologies.

1. Qu’est-ce qu’un cookie ?
Les cookies sont de petits fichiers de données placés sur votre ordinateur ou votre
appareil mobile par votre navigateur lorsque vous visitez un site Web.
Habituellement, un cookie contient le nom du site internet qui l’utilise et une chaîne
de texte ou un « identificateur unique » qui permet aux sites internet de reconnaître
ce cookie lors de chaque visite subséquente tout au long de sa durée de vie.
Les cookies peuvent collecter et stocker un large éventail d’informations, tels que le
type de navigateur ou le système d’exploitation utilisé, la langue ou d’autres
paramètres du navigateur, ou encore vos interactions avec le site internet.
Habituellement, les cookies ne sont pas utilisés pour collecter des données qui
identifient un individu. Cependant, les informations recueillies avec des cookies
peuvent être associées à une personne physique, si elles sont combinées avec des
données personnelles identifiables telles que l’adresse e-mail d’une personne.

Le dépôt de cookies vous est signalé, lors de votre connexion, par un bandeau.
Votre consentement pour le dépôt de certains cookies est indispensable. Vous
pouvez accepter ou refuser le dépôt de certains cookies sur votre ordinateur ou
votre terminal mobile. Si vous faites le choix de ne pas utiliser de cookies, vous
pourriez être privé de certaines fonctionnalités présentes sur le site.
Deux types de cookies sont utilisés sur ce site :
● Les cookies de session sont utilisés pour stocker des informations sur vos
activités sur ce site pendant la durée de votre visite. Ils sont effacés lorsque
vous fermez votre navigateur,
● Les cookies persistants sont stockés dans l’un des sous-dossiers de votre
navigateur pendant une ou plusieurs sessions. Ils expirent après une certaine
période (définie dans le fichier) ou peuvent être supprimés manuellement.
Balises Web, scripts, intégrés et autres technologies similaires.
Nous et nos partenaires pouvons également utiliser des technologies similaires sur
ce site, tels que des balises Web (également appelées Pixel-Tags ou GIF) ou des
scripts.
Les balises Web sont de petites images graphiques qui peuvent être intégrées dans
des sites Web ou dans des courriels HTML qui ne sont généralement pas visibles
par l’utilisateur. Elles permettent de suivre l’interaction de l’utilisateur avec le site ou
nos newsletters.
Un script ou pixel intégré est un code conçu pour collecter des informations sur vos
interactions avec ce site, tels que les liens sur lesquels vous cliquez. Le code est
téléchargé temporairement sur votre appareil depuis notre serveur web ou celui d’un
prestataire de services tiers. Il est actif uniquement lorsque vous êtes connecté au
site Web, et est désactivé ou supprimé par la suite. La désactivation des cookies
empêchera le fonctionnement des technologies susmentionnées.
Conformément à la Directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002, nous recueillons votre
consentement préalable au dépôt des cookies publicitaires, de mesure d’audience
et de partage vers les réseaux sociaux.
2. Quel type de cookies utilisons-nous et pour quelle finalité ?
Des cookies strictement nécessaires
Ces cookies sont nécessaires pour les opérations propres aux services qui sont
fournis sur nos sites internet. Ils sont utilisés pour fournir les fonctionnalités
basiques de nos sites internet, telles que se souvenir des informations qui ont été

insérées dans un formulaire. Si vous empêchez l’installation de ces cookies, vous ne
pourrez plus utiliser ces fonctionnalités et le site internet pourrait ne pas fonctionner
de façon efficace.
Des cookies de performance
Ces cookies sont utilisés pour collecter des données anonymes à des fins
statistiques. Ils nous permettent de mesurer l’audience du site internet et d’analyser
la façon dont les visiteurs surfent sur le site internet (nombre de visiteurs sur le site
internet, nombre de visites par page, temps passé sur chaque page, localisation des
clics, mesures d’efficacité des publicités…). Ils sont également utilisés pour détecter
des problèmes de navigation et toute autre difficulté. Ces cookies nous aident à
améliorer notre site internet et votre navigation.
Des cookies de personnalisation ou de fonctionnalité
Ces cookies sont utilisés pour se souvenir de vos choix, de vos réglages et de vos
préférences de contenu sur le site internet.
Spécificité des cookies de partage
Ces cookies sont spécifiquement liés à l’utilisation des boutons de partage d’une
page du site sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.).
3. Réglage et blocage des cookies via vos paramètres 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.
Vous pourrez obtenir plus d’informations sur le site de la CNIL :
https://www.cnil.fr/cnil-direct/recherche/cookies
A titre indicatif vous pourrez retrouver les procédés aux liens suivants :

● Pour Internet Explorer
: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies,
● Pour Firefox
: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%2
0cookies, ou voir la fiche pratique de la CNIL
(http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/conseils-aux-internautes/firef
ox).

● Pour Safari
: http://support.apple.com/kb/index?page=search&src=support_site.globalheader
.search&locale=en_US&q=cookies
● Pour Chrome
: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=9564
7
● Pour Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
La CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté) propose en téléchargement
gratuit, un logiciel de gestion des cookies sur son site Internet : rendez-vous à
l’adresse https://www.cnil.fr/
4. Paramétrage du système d’exploitation de votre smartphone
Vous avez la possibilité de contrôler le dépôt des cookies sur votre smartphone
dans les règles du système d’exploitation.
● Sur iOS : https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
● Sur Android : https://support.google.com/chrome/topic/3434352
Vous avez également la possibilité de vous opposer au dépôt des cookies en
accédant au site internet
: http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/
Vous trouverez également des informations à l’adresse
: https://www.cnil.fr/fr/maitrisez-les-reglages-vie-privee-de-votre-smartphone

