CHARTE SUR LES COOKIES
Préambule
Des pages du site web et services en ligne de PRADEO utilisent des « cookies ». Il s’agit de petits
fichiers texte qui peuvent être lus par un serveur web dans le domaine qui a placé le cookie sur votre
disque dur. Nous pouvons utiliser les cookies pour stocker vos préférences et paramètres, faciliter les
connexions, fournir des annonces publicitaires ciblées et analyser le fonctionnement du site
Cookies & et technologies similaires
PRADEO utilise des cookies et des technologies similaires pour vous fournir nos sites web et services
en ligne et pour recueillir des données. Les cookies nous permettent, entre autres, de mémoriser vos
préférences et vos paramètres ; de vous permettre de vous connecter ; et d’analyser les
performances de nos sites web et services en ligne.
Nous utilisons également des balises web pour nous aider à placer les cookies et à rassembler des
données d’utilisation et de performance. Nos sites web peuvent inclure des balises web et des
cookies de prestataires de services tiers.
Vous disposez d’une variété d’outils pour contrôler les cookies, les balises web et les technologies
similaires, notamment les contrôles du navigateur pour bloquer et effacer les cookies, et les
contrôles de certains fournisseurs de services d’analyse tiers pour vous désengager de la collecte de
données par les balises web et des technologies similaires. Votre navigateur et d’autres choix
peuvent avoir un impact sur vos expériences de nos produits.
Certaines fonctionnalités des produits PRADEO dépendent des cookies. Attention : si vous choisissez
de bloquer les cookies, vous risquez de ne pas pouvoir vous connecter ou utiliser ces fonctionnalités,
et les préférences qui dépendent des cookies pourraient être perdues.
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Pour toute information complémentaire relative à cette Charte sur les
Cookies, vous pouvez nous envoyer un mail à : dataprivacy@pradeo.com
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