POLITIQUE DE COOKIES

I.

Informations anonymes - Cookies

L’Utilisateur est informé que, dans le but d’améliorer ses performances en termes
de satisfaction des besoins de ses clients, le Site est susceptible d’utiliser des
cookies.
Les cookies d’EDITIONS QUO VADIS
EDITIONS QUO VADIS peut utiliser des cookies sur le Site afin de simplifier la
navigation de l’Utilisateur et de lui présenter des informations plus pertinentes.
Les cookies permettent d’identifier l’Utilisateur et d'accéder à son compte, de
mémoriser son panier et de poursuivre sa commande, de mémoriser ses
consultations et de personnaliser les offres qu’EDITIONS QUO VADIS lui adresse.
Ils permettent également de comprendre le comportement de l’Utilisateur sur le
Site permettant ainsi d’améliorer la navigation.
Ils peuvent aussi permettre d'adapter la présentation du Site aux préférences
d'affichage du terminal de l’Utilisateur (type de terminal, pays ...). En désactivant
ces cookies, l’Utilisateur risque de rencontrer des problèmes de navigation lors
de sa commande.
Les cookies tiers
EDITIONS QUO VADIS fait appel à des sociétés tierces de services de suivi tels
que Google Analytics qui ont pour mission de suivre et analyser les informations
anonymes des Utilisateurs du Site. Ces informations anonymes ne permettent
pas d’identifier les Utilisateurs.
Ces sociétés tierces peuvent utiliser des cookies afin d'établir des statistiques de
fréquentation et d'utilisation des divers éléments composant le Site (rubriques et
contenus visités, parcours). Ces données permettent d'améliorer l'intérêt et
l'ergonomie des services d’EDITIONS QUO VADIS et d'adresser des problèmes de
performance. La présente politique de cookies ne couvre pas l’utilisation qui
serait faite de ces cookies par ces sociétés tierces de services de suivi. EDITIONS
QUO VADIS n’a aucun accès ni contrôle sur ces cookies. Toutefois il veille à ce que
les sociétés partenaires acceptent de traiter les informations collectées sur le Site
dans le strict respect de la règlementation en vigueur sur la protection des
données personnelles et s'engage à mettre en œuvre des mesures appropriées
de sécurisation et de protection de la confidentialité des données.

Si l’Utilisateur ne souhaite pas que des informations soient recueillies via les
cookies, il doit les refuser. La plupart des navigateurs proposent une procédure
simple pour refuser l’utilisation de cookies.
Si l’Utilisateur souhaite retirer le cookie Google Analytics, il peut se reporter à la
page Internet de Google portant sur le respect de la vie privée et y suivre les
indications fournies : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
Plusieurs possibilités sont offertes à l’Utilisateur pour gérer les cookies. Tout
paramétrage qu’il pourrait entreprendre sera susceptible de modifier sa
navigation sur Internet et ses conditions d'accès à certains services nécessitant
l'utilisation de Cookies.
L’Utilisateur peut faire le choix à tout moment d'exprimer et de modifier ses
souhaits en matière de cookies, par les moyens décrits ci-dessous. Pour la
gestion des cookies, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle est
décrite dans le menu d'aide du navigateur de l’Utilisateur, qui lui permettra de
savoir de quelle manière modifier ses souhaits en matière de cookies.
Google Chrome :


Dans le menu « Paramètres », cliquez sur « Afficher les paramètres
avancés... »



Cliquez ensuite sur « Paramètres de contenu... »



Dans la partie haute de la page qui apparaît alors, vous trouverez
plus d'informations sur les cookies et aurez la possibilité de
sélectionner les cookies que vous acceptez ou non. Vous avez aussi
la possibilité de supprimer tous les cookies enregistrés jusqu'à
présent.

Mozilla Firefox :


Dans le menu « Outils », cliquez sur « Options » (pour les utilisateurs
MAC, sélectionnez “Préférences” dans le menu Firefox)



Rendez-vous ensuite sur l’onglet « Vie privée »



Dans la zone « Historique », déployez le menu déroulant « Règles de
conservation » puis sélectionnez « Utiliser les paramètres

personnalisés pour l’historique ». Vous pourrez alors choisir
d’accepter ou non les cookies en cochant ou non la case « Accepter
les cookies ».
Internet Explorer 6+ :


Dans le menu « Outils », cliquez sur « Options internet »



Rendez-vous ensuite sur l’onglet « Confidentialité »



Vous apercevrez alors un curseur vous permettant de choisir parmi 6
degrés de restriction des cookies : Bloquer tous les cookies,
restriction très haute, restriction haute, restriction moyenne
(sélectionnée par défaut), restriction basse et accepter tous les
cookies.

Safari :


Dans le menu Safari, sélectionnez « Préférences »



Rendez-vous sur l’onglet « Confidentialité »



Puis choisissez l’option de votre choix dans la section « Bloquer les
cookies »

Autres navigateurs :


Pour savoir comment contrôler les cookies sur d’autres navigateurs,
veuillez consulter votre documentation ou les modules d’aide en
ligne.

II.

Utilisation de cookies

EDITONS QUO VADIS peut utiliser des cookies afin de collecter des données sur le
parcours de navigation de l’Utilisateur et personnaliser le contenu. EDITIONS QUO
VADIS peut utiliser des données anonymes afin d’analyser les modes d’utilisation
et ainsi améliorer et personnaliser le Site.

