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NOTRE SITE INTERNET UTILISE DES
COOKIES AFIN D’ANALYSER LE PARCOURS
DE NOS UTILISATEURS ET AMÉLIORER LES
FONCTIONNALITÉS DE NOTRE INTERFACE WEB
ET/OU DE NOTRE APPLICATION.
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VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE CONFIGURER
VOTRE NAVIGATEUR POUR VÉRIFIER LES
PARAMÉTRAGES DES COOKIES ET DÉCIDER
INDIVIDUELLEMENT DE LEUR ACCEPTATION
OU DE LEUR EXCLUSION.
LA NON-ACCEPTATION DES COOKIES PEUT
LIMITER CERTAINES FONCTIONNALITÉS
DE NOTRE SITE INTERNET OU DE NOTRE
APPLICATION.
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1. DÉFINITION
DU COOKIE
Un cookie est un fichier texte déposé sur le navigateur
de l’internaute par le serveur du site visité ou
éventuellement par un serveur tiers.
Le cookie permet d’identifier et reconnaitre un
visiteur lors de sa navigation sur un site web grâce à un
identifiant unique. Au sein de l’ordinateur, les cookies
sont administrés par le navigateur.
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Aucune donnée personnelle ne transite dans un cookie
(nom, prénom, adresse courrielle...).
2. INFORMATIONS SUR
LA COLLECTE
L’usage de cookies par notre site internet nous permet
principalement d’évaluer l’utilisation générale du
site internet par les internautes, d’authentifier des
utilisateurs, d’établir la popularité d’un contenu,
d’analyser le trafic du site ainsi que l’efficacité
des campagnes publicitaires et de comprendre les
comportements de nos utilisateurs ainsi que leurs
intérêts pour nos services.
Nous mesurons par exemple : la fréquence de visite de
certaines pages du site. Ceci à des fins d’amélioration de
la qualité de notre site internet.
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3. COOKIES ÉMIS
PAR DELIVERBAG
Cookies liés à l’utilisation de notre site internet : ce
sont des cookies strictement nécessaires ou liés aux
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fonctionnalités et qui sont indispensables à l’utilisation
du site internet.
Ces cookies vont vous permettre d’utiliser les
fonctionnalités de base, de naviguer entre les différentes
pages.
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4. COOKIES ÉMANANT
DE TIERS
Ce sont des cookies qui ne sont pas déposés par
Deliverbag, mais par des sociétés tierces. Ils sont
cependant validés par Deliverbag. Ces cookies
visent principalement à comprendre et analyser le
comportement des internautes au sein de notre site
internet et à permettre de personnaliser les offres
publicitaires que nos partenaires peuvent vous adresser.
Cookies d’analyse, de performances et de mesure
d’audience : Ces cookies permettent de générer des
données anonymes nous permettant d’analyser les
performances de notre site internet, détecter les
dysfonctionnements et d’étudier les comportements en
vue d’améliorer l’expérience de nos utilisateurs.
Deliverbag utilise Google Analytics et Google Ads.
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5. OPPOSITION À L’UTILISATION
DES COOKIES
Vous pouvez accepter ou refuser certains cookies en
paramétrant votre navigateur.
Il vous est ainsi possible :
— d’enregistrer systématiquement tous les cookies ;
— de configurer votre navigateur afin qu’il vous
permettre d’accepter ou de refuser les cookies qui vous
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sont proposés régulièrement sur chacun des sites que
vous visitez :
— Pour empêcher Google Analytics de vous suivre sur
tous les sites web, consultez http://tools.google.com/
dlpage/gaoptout.
— de refuser systématiquement tous les cookies. Dans ce
cas, Deliverbag décline toute responsabilité concernant
des éventuels dysfonctionnements ou la difficulté à
utiliser certaines fonctionnalités.
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Pour toute question concernant notre politique
d’utilisation des cookies, vous pouvez contacter :
privacy@deliverbag.com.

