
 
POLITIQUE DE COOKIES  

 

Dans le présent document, nous vous informons sur l’emmagasinage d’information et 
l’obtention d’accès à l’information déjà emmagasinée dans le terminal de l’utilisateur ou 
visiteur du site web www.libreriadeorgasmos.com, (le « Site Web »), conformément à la 
Loi 34/2002 du 11 juillet, de services de la société d’information et de commerce 
électronique, et au Règlement General sur la Protection des Données applicable à partir 
du 25 Mai 2018. 

Les dispositifs d’emmagasinage et de récupération de données dans des terminaux des 
destinataires (cookies) sont des dossiers ou des textes de petite taille, très souvent 
chiffrés, qu’un serveur ou un site web héberge/enregistre dans l’équipement ou dispositif 
de l’utilisateur ou du visiteur quand il accède à un site ou une page web. Ces cookies 
peuvent emmagasiner l’information sur l’équipement ou session de navigation qui a été 
visité, les sites où vous avez navigué et les préférences de navigation. Quand vous visiter 
de nouveau le site ou la web, les cookies sont lus afin de rendre la navigation plus facile, 
d’établir ou de récupérer les préférences ou la configuration de navigation de cet 
utilisateur ou visiteur. Si l’utilisation n’est pas autorisée, certains services ou fonctions du 
site web ne seront pas disponibles pour l’utilisateur. 

 

Dispositifs d’emmagasinage et récupération de données : Ce site Web utilise les 
cookies suivants : 

- Cookies techniques : Ils sont nécessaires pour l’utilisation de ce site web. Ils 
permettent la navigation et l’utilisation des services. Ils disparaissent 
normalement quand la session se termine.  

- Cookies de personnalisation : Ils permettent de profiter des services du site 
web et de sélectionner les options de navigation comme la langue, le type de 
navigateur, la configuration régionale. Ils sont gardés pour de prochaines 
visites sur le site. 

- Cookies d’analyse : Ils prennent l’information des actions de navigation 
réalisées sur le site web, la provenance, la durée de navigation, dans le but de 
comptabiliser les visites et d’améliorer le site web en connaissant les 
comportements des utilisateurs qui le visitent. Sur ce site web sont utilisés des 
cookies d’analyse de Google Analitics dont l’information peut être consultée sur 
: http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html, pour limiter 
l’installation de ces cookies, vous pouvez installer des outils/ des 
compléments : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

- Cookies sociaux : Ils sont nécessaires pour exécuter et inter agir avec les 
réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Google et par des widgets du site 
web 

Possible traitement des données personnelles :  

Les possibles données à caractère personnel qui sont captées par l’utilisation des 
cookies ou pour l’éventuelle identification de personnes physiques par l’utilisation des 
cookies, indépendamment des services dont vous profitez ou auxquels vous accédez, 
seront traitées par BIJOUX INDISCRETS S.L., Viladomat 291 6º2ª, 08029 – Barcelone, 
Espagne, comme responsable du traitement, afin de rendre plus facile et d’améliorer la 
navigation sur le site web et d’analyser les visites sur le site web. Si des cookies d’autres 
entités sont utilisés par ce site web, ces dernières seront responsables des données à 
caractère personnel qu’elles peuvent traiter, lesquelles pourront identifier par l’url de 
cookie. Si vous acceptez les cookies, en navigant ou en visitant ce site ou page web, 
sans refuser ou effacer les cookies, vous êtes conscient de l’éventuel traitement de vos 
données à caractère personnel à toutes les fins indiquées. Si vous n’êtes pas d’accord 



avec ce possible traitement de vos données personnelles, effacez les cookies et 
configurez votre navigateur pour qu’il ne permette pas l’emmagasinage de ces 
informations dans votre terminal. L’utilisateur peut exercer ses droits d’accès, de 
correction, d’annulation et d’opposition au responsable du traitement à l’adresse indique´ 

 L’utilisateur ou le visiteur du site ou page web peut configurer son navigateur ou dispositif 
afin de refuser l’emmagasinage des cookies dans son terminal ou configurer l’effacement 
des cookies une fois la session terminée ou en fermant le navigateur ou dispositif. 

La configuration pour l’acceptation ou le refus des cookies des navigateurs principaux se 
fait : 

- Internet Explorer : Outils-> Options d’Internet -> Confidentialité-> Configuration ou 
en allant sur : http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-
cookies 

- Firefox : Outils-> Options -> Confidentialité-> Historique-> Configuration 
personnalisée ou en allant sur : http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-
deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

- Google Chrome : Configuration -> Montrer les options avancées -> Confidentialité-> 
Configuration des contenus ou en allant sur : 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

- Safari : Préférences -> Sécurité ou en allant sur   : 
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES&locale=es_ES 

Consentement des cookies : Au moment où vous accédez à ce site ou la page web, sur 
la page de départ, apparaitra un avertissement qui vous informera de l’utilisation de 
cookies et l’accès à cette politique de Cookies. 

Si vous poursuivez la navigation sur ce site ou page web et que vous naviguez à travers 
différentes fenêtres/pages, conscient de l'utilisation des cookies. Dans le cas contraire, 
quittez ce site ou page web ou configurez votre navigateur ou dispositif pour refuser les 
cookies. En refusant ces services déterminés et contenus, ils peuvent être limités, en ne 
pouvant pas en bénéficier. 

Si vous refusez postérieurement l’utilisation des cookies, effacez-les et configurez votre 
navigateur pour les refuser en accédant au site ou page web, certains services pourront 
être limités si vous n’acceptez pas les cookies. 

Pour plus d’informations sur les cookies utilisés, contactez le titulaire de ce site à 
l’adresse suivante : contact@bijouxindiscrets.com. 

 
 
 
 

 


