POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
Fitcar - POSIFIT sarl

CONFIDENTIALITE
Les cookies
Oui nous utilisons des cookies sur nos sites internet car nous souhaitons vous proposer la meilleure expérience, le meilleur contenu. Les cookies ne sont pas utilisés à de
fin publicitaires externe de Fitcar. Mais rassurez-vous, ces cookies ne nous permettent pas de vous identifier personnellement en revanche ils nous permettent de vous
fournir le bon service, le bon contenu, les bons accès en fonction de votre statut et la bonne publicité, Fitcar, celle qui vous convient, celle qui peut vous aider dans
votre métier.
Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est un cookie
Un cookie est un petit fichier texte déposé par le serveur d’un Site Internet sur le terminal (ordinateur, tablette ou smartphone) de l’Utilisateur qui visite ce Site Internet.
Un cookie ne permet pas de vous identifier et d’enregistrer des données personnelles telles que vos nom, adresse mail ou postale, coordonnées bancaires sauf si vous
les avez saisies sur un formulaire de notre site web.
Un cookie ne cause aucun dommage, de quelque sorte que ce soit, à votre appareil mais il vous permet de bénéficier de certaines fonctionnalités de notre sites web :
par exemple, il vous permet de mémoriser les pages sur lesquelles vous avez effectué des recherches.
Il nous aide également à garder notre sites web sécurisé, nous rappeler de vos préférences et à personnaliser le contenu du site web visité.
Un cookie créé par notre site Internet ne peut être lu par un autre site Internet.
Plusieurs types de cookies
Certains cookies sont envoyés par le serveur du média consulté et d’autres le sont par ses partenaires, ils sont appelés « cookies tiers ». Nos fonctionnalités en ligne ont
été spécifiquement développées pour travailler via l’utilisation des cookies ; ils sont indispensables à la navigation sur l’ensemble de notre site. Vous pouvez les
désactiver certes mais votre expérience risque d’être, disons agaçante.

CONFIDENTIALITE
Liste des cookies :
- Privy_widget
- Linkedin_data_partner_id
Ainsi, un fichier cookie permet à Posifit sarl et ses médias, pendant sa durée de validité, de reconnaître votre terminal à chaque fois qu’il accède à un contenu
numérique. Les cookies sont également utilisés à des fins statistiques relatives à l’audience et aux habitudes de navigation des Utilisateurs.
Liste des cookies analytics :
- Google Analytics (analyse de trafic) /Google Tag Manager
- Facebook PIXEL (interaction sur les réseaux sociaux)
Les cookies sont également utilisés à des fins publicitaires relatives à l’audience et aux habitudes de navigation des Utilisateurs. Vous pouvez désactiver la pose de
cookie en modifiant vos paramètres navigateur.
Comment modifier ses autorisations ?
Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient enregistrés dans votre terminal ou, au contraire, qu'ils soient rejetés, soit
systématiquement, soit selon leur émetteur. Vous pouvez également configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que l'acceptation ou le refus des cookies
vous soient proposés ponctuellement, avant qu'un cookie soit susceptible d'être enregistré dans votre terminal.

CONFIDENTIALITE
Tous les navigateurs permettent de refuser les cookies, si vous le souhaitez, vous devrez suivre les préconisations spécifiques de votre navigateur pour refuser les
cookies :
- Sur Google chrome dans le menu déroulant situé en haut de page à droite, « personnaliser et contrôler Google chrome », sélectionner « paramètres » et en bas de
page cliquer sur « afficher les paramètres avancés » ; dans la rubrique « Confidentialité », cliquer sur le bouton « Paramètres de contenu » ; vous pouvez alors gérer les
cookies.
- Sur Internet explorer 9 dans le menu déroulant situé en haut de page à droite, « outils », choisir « option internet » et cliquer sur l’onglet « Confidentialité », puis choisir
un paramètre pour la zone internet quant au niveau de sélection des cookies et éventuellement, indiquez vos préférences en cliquant sur les boutons « Sites » et «
Avancé ».
- Sur Mozilla Firefox dans le menu figurant en bas de page, cliquer sur le bouton « paramètres », puis choisir l’onglet « Vie privée » ; dans la section « historique »,
cliquer sur le menu déroulant « Règles de conservation » et choisir « utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique », puis cocher les cases voulues pour gérer les
cookies.
- Sur Safari 5.1.7 dans le menu déroulant situé en haut de page à droit, « Réglages généraux de Safari », cliquer sur « préférences… », onglet « Confidentialité » qui
vous permet de choisir d’autoriser ou de bloquer les cookies.

