Politique de Cookies
1. CONSENTEMENT
Conformément aux normes espagnoles réglementant l'utilisation de cookies lors de la prestation des services de
communications électroniques, recueillie dans le Décret-Loi Royal 13/2012 du 30 mars, nous vous informons des que les
cookies utilisés sur le site Web www.fr-rc.com (ainsi que le prestataire) et du motif de leur utilisation. Nous vous
informons aussi qu'en poursuivant votre navigation, vous prêtez votre consentement pour qu'ils soient utilisés.

2. QUE SONT LES COOKIES?
Les cookies sont des fichiers texte contenant de petites quantités d'informations qui sont téléchargés sur votre appareil
lorsque vous visitez un site Web. Les cookies sont ensuite envoyés vers le domaine web d'origine lors de vos visites
ultérieures à ce domaine. La plupart des pages Web contiennent des éléments de multiples domaines Web, aussi lorsque
vous visitez www.fr-rc.com votre navigateur peut recevoir des cookies provenant de plusieurs sources.
Les cookies, sont utiles car ils permettent à un site Web de reconnaître le périphérique de l'utilisateur. Les cookies vous
permettent de naviguer entre les pages de manière efficace, se rappeler de préférences et généralement améliorer
l'expérience utilisateur. Ils peuvent également être utilisés pour adapter la publicité à vos intérêts par le suivi de votre
navigation dans les sites Web.
Les cookies de session sont automatiquement effacés lorsque vous fermez votre navigateur et les cookies persistants
restent sur votre appareil après la fermeture du navigateur (par exemple pour se rappeler des préférences de l'utilisateur
lorsque vous retournez sur le site).

3. COOKIES CONCERNÉS PAR LA NORME ET COOKIES EXONÉRÉS
Selon la directive de l’UE, les cookies exigeant le consentement éclairé de l’utilisateur sont celles d’analyse et celles de
publicité et d’affiliation. Sont exclues celles à caractère technique et celles nécessaires pour le bon fonctionnement du site
Web ou la prestation de services expressément demandés par l’utilisateur.

4. TYPES DE COOKIES
a) En fonction de l'entité qui les gère, il y a des Cookies propres (ceux qui sont placés sur le dispositif de l'utilisateur par
un serveur ou domaine géré par le propre éditeur et depuis lequel il prête le service demandé par l'utilisateur) et des
Cookies tiers (ceux qui sont placés sur le dispositif de l'utilisateur par un serveur ou domaine qui n'est pas géré par
l'éditeur, mais par une autre entité qui traite les données obtenues à partir des cookies).
b) En fonction de leur durée de validité, il y a des cookies de session (conçus pour recueillir et enregistrer des données
pendant que l'utilisateur navigue sur le site) et les permanents (qui enregistrent les données du dispositif et ils
peuvent être consultés et traités pendant une durée définie par le responsable du cookie, durée qui peut aller de
quelques minutes à plusieurs années).
c) En fonction du but pour lequel ils traitent les informations qu'ils recueillent, il y a des :
•

Cookies techniques : Nécessaires pour le bon fonctionnement du site et la prestation du service demandé.

•

Cookies de personnalisation : Permettent à l'utilisateur d'avoir accès au service avec des caractéristiques
prédéfinies, comme, par exemple, la langue, le type de navigateur, la configuration régionale, etc.

•

Cookies d'analyse : Recueillent des informations sur l'utilisation qui est faite du site

•

Cookies publicitaires : Recueillent des informations sur les préférences et choix personnels des utilisateurs.

•

Cookies d'affiliés : Permettent d'effectuer un suivi des visites en provenance d'autres sites Web avec lesquels le
site Web passe un contrat d'affiliation.

5. TYPES DE COOKIES UTILISÉS PAR CE SITE WEB
Nous décrivons les catégories de cookies que www.fr-rc.com et ses entrepreneurs utilisent ci-dessous.
•

Cookies strictement nécessaires : Ces cookies sont indispensables afin de vous permettre de vous déplacer sur le
site et d’utiliser ses fonctionnalités. Sans ces cookies, les services que vous avez demandé (tel que la navigation entre
les pages) ne peuvent pas être fournis.

Notre site utilise actuellement les cookies strictement nécessaires suivants :
Source: www.fr-rc.com
Nom de Cookie

PHPSESSID

•

But

Informations complémentaires

Ce cookie attribue un identifiant unique à
votre session pour se connecter au serveur et
pour d'autres processus internes nécessaires
tout au long de la session.

Nous utilisons les cookies de session pour
mémoriser vos choix (ex : Préférences
linguistiques), pages et autres données
traitées.
Ils
ne
contiennent
pas
de
renseignements personnels et ne peuvent être
utilisés pour vous identifier.

Site Web Fonctionnalité Cookies : Nous utilisons des cookies pour vous fournir certaines fonctionnalités. Par
exemple, pour se rappeler des choix que vous faites (comme votre préférence de carte à grande échelle) et de fournir
des fonctionnalités améliorées, plus personnelles. Ces cookies ne sont pas utilisés pour suivre votre navigation sur
d'autres sites.

Notre site utilise actuellement les cookies fonctionnels suivants :
Source: maps.googleapis.com
Nom de Cookie

PHPSESSID

PREF

khcookie

But

Ils sont utilisés par Google Maps pour
fournir des cartes, suivies de l'utilisation
de leur service et aussi se rappeler quel
navigateur leurs utilisateurs utilisent.
Dans les détails, Google Maps utilise ces
cookies pour aider à analyser l'utilisation
du service.

Informations complémentaires

Nous utilisons les outils Google Maps sur la base que
Google adhère à sa politique de confidentialité qui
peut être trouvée sur :
www.google.com/intl/fr-FR/policies
et ses modalités de service pour Google Maps sur :
http://www.google.com/intl/fr_fr/help/
terms_maps.html

Elles permettent de suivre de manière
anonyme
comment
nos
visiteurs
interagissent avec le service, y compris
d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait avec
le service et, dans le cas d'applications
ou de services mobiles, votre situation
géographique.
Google utilisera cette information dans
le but de compiler des rapports sur
l'activité et fournir d'autres services
relatifs à l'activité et à l'utilisation.

•

Utilisation des adresses IP : Nous pouvons également utiliser votre adresse IP pour aider à diagnostiquer des
problèmes avec notre serveur, pour administrer notre site Web et améliorer le service que nous vous offrons. Une
adresse IP est un code numérique qui identifie votre ordinateur sur Internet. Votre adresse IP peut également être
utilisée pour recueillir des informations démographiques.
Nous pouvons effectuer des recherches IP pour déterminer de quel domaine vous venez (ex: google.com) et évaluer
plus précisément les données démographiques de nos utilisateurs.
Les informations de ces types de cookies et technologies ou à propos de l'utilisation de sites Web ne sont pas
combinées avec des informations vous concernant provenant d’autres sources.

Aucun des cookies que nous utilisons ne vous identifieront personnellement.
•

Sites Web de tiers : Veuillez noter que cette politique de cookies ne s’applique pas, et nous n’en sommes pas
responsables, sur les pratiques de confidentialité des sites Web de tiers qui peuvent être liés à partir de ou vers ce
site.

6. RÉVOCATION
Vous pouvez accéder à tout moment à la configuration de votre navigateur pour accepter ou refuser tous les cookies ou
pour choisir ceux dont vous accepter l'installation ou pas, en suivant certaines consignes qui varient en fonction du
navigateur utilisé :
Google Chrome :
Paramètres > Confidentialité et sécurité > Cookies et autres données de site > Afficher l'ensemble des cookies et
données de sites > Tout supprimer > Tout effacer :
https://support.google.com/chrome
Microsoft Edge :
Paramètres et plus > Paramètres > Autorisations de site > Cookies et données de site > Affichez tous les cookies et les
données de site :
https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge
Firefox:
Cliquez sur le cadenas situé à gauche dans la barre d’adresse > Effacer les Cookies et les données de sites… :
https://support.mozilla.org
Safari, Mac:
Safari > Préférences > Confidentialité > Gérer les données du site web > Supprimer ou Tout effacer :
https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
Safari, iPhone, iPad or iPod touch:
Réglages > Safari > Avancé > Données de site > Supprimer les données de sites :
https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
Opera:
Préférences > Avancé > Vie privée & Sécurité > Paramètres du site > Sélectionner le site > Effacer les données du site :
https://www.opera.com/fr/case-studies/clean-browser-and-remove-trackers
Ces navigateurs sont soumis à des mises à jour ou modifications, nous ne pouvons donc pas garantir qu'ils s'adaptent
complètement à la version de votre navigateur. Vous utilisez peut-être un autre navigateur non inclus dans ces liens, à
savoir Konqueror, Arora, Flock, etc. Pour éviter des dérèglements, vous pouvez consulter directement les options de votre
navigateur, normalement dans l'onglet « Options » de la rubrique « Confidentialité ». (Veuillez consulter l'aide de votre
navigateur pour plus d'informations).

7. DÉSACTIVATION DES COOKIES
Si vous n’acceptez pas l'utilisation de ces cookies veuillez les désactiver en suivant les instructions de votre navigateur
énoncées dans http://www.allaboutcookies.org/fr/ ou utiliser l'outil de désactivation automatique le cas échéant.
Toutefois, certains services peuvent ne pas fonctionner correctement si les cookies sont désactivés.
Lorsque l’organisme paramétré du cookie fournit un outil automatisé de désactivation, nous donnerons le nom de cet
organisme et la catégorie des cookies qu'il établit avec un lien vers son outil de désactivation automatique. Dans tous les
autres cas, nous donnerons les noms des mêmes cookies et de leur source, de sorte que vous puissiez facilement les
identifier et désactiver, si vous voulez, à travers de vos commandes du navigateur.
Après votre première visite à ce site, nous pouvons modifier les cookies que nous utilisons. Cette politique sera mise à
jour et vous donnera toujours les moyens de savoir qui établit les cookies, dans quel but ils sont utilisés et les moyens de
les désactiver, aussi vous devriez vérifier de temps en temps.

8. CHANGEMENTS À CETTE POLITIQUE
Nous pouvons être amenés à mettre à jour cette politique et nous vous encourageons à l’examiner de temps en temps
pour rester informé de la façon dont nous utilisons les cookies. Cette politique de cookies a été mise à jour le 30 Juillet
2021.

