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Politique d'utilisation des cookies
Conformément à sa politique de protection des données personnelles, Extel SARL collecte, conserve
et traite certaines données personnelles afin de fournir ses services à ses utilisateurs, en tant que
responsable de traitement.
Dans ce contexte, et conformément au droit européen applicable en matière de protection des
données personnelles, et, en particulier, le Règlement Général européen sur la Protection des
Données Personnelles n°2016/679 du 27 avril 2016 (dit «RGPD / GDPR»), ainsi que toutes les règles
de droit national prises en application de celui-ci (ensemble ci-après les "Lois sur la protection des
données personnelles"), Extel utilise des cookies sur son site extel.fr.
Les cookies qu’utilise Extel, sont installés sur votre ordinateur, tablette, smartphone, ou tout appareil
permettant de naviguer sur Internet (le "Terminal"), sous réserve des choix exprimés concernant les
cookies et que vous pouvez modifier à tout moment, via les réglages de votre navigateur.

Qu’est-ce qu’un cookie ?
Les cookies sont des fichiers (textes, images ou logiciels) permettant d’enregistrer certaines
informations relatives à votre navigation, enregistrés sur le disque dur de votre Terminal à l'occasion
de la consultation d'un site internet.
Il est transmis par le serveur d'un site internet à votre navigateur. Le cookie capte et comporte des
informations sur les pages visitées, les liens cliqués, le type de navigateur utilisé par l’internaute,
l’adresse IP, et permet à Extel d'identifier le Terminal dans lequel il est enregistré, pendant la durée
de validité ou d'enregistrement du cookie concerné, dont le contenu ne peut être modifié que par
Extel.
Comme indiqué sur le bandeau d’information du site extel.fr, en poursuivant votre navigation sur
notre site internet, vous acceptez le dépôt de cookies sur votre Terminal. Vous pouvez revenir sur
cette décision à tout moment en vous opposant au dépôt des cookies via les réglages de votre
navigateur.
Les cookies permettent ainsi de collecter certaines données afin de pouvoir vous proposer des
services personnalisés, adaptés à vos besoins. Ils permettent également de configurer votre
expérience, votre accès, vos paramètres de profil, vos notifications et vos préférences marketing. Le
cookie stockera également des informations sur votre utilisation du site internet, le temps que vous y
consacrerez, les fonctionnalités que vous utilisez et tout disfonctionnement rencontré lors de cette
utilisation.

Les raisons pour lesquelles Extel utilise des cookies
Extel utilise deux types de cookies, (i) les cookies de navigation (optionnels) et (ii) les cookies de
traçage (optionnels).

Les cookies sont dits "optionnels" lorsqu’ils permettent de collecter des informations qui renseignent
sur votre usage du site internet mais qui ne sont pas indispensables.
Les cookies peuvent être également fonctionnels par exemple, des fichiers qui rendent possibles
d'autres fonctions comme la sauvegarde des préférences ou l'analyse de l'utilisation pour
l'optimisation du site.

Les cookies de navigation (optionnels)
Ce type de cookies est utilisé pour améliorer le confort de l’utilisateur lors des visites ultérieures sur
les sites internet d’Extel.
Il permet entre autre de sauvegarder des informations concernant par exemple votre langue
préférée, votre acceptation des cookies et votre participation aux éventuelles enquêtes de
satisfaction proposées par Extel sur son site internet.

Les cookies de traçage (optionnels)
Ce type de cookies est généré par Google Analytics pour distinguer les sessions successives d’un
même utilisateur.
Ces différents types de cookies nous permettent donc de vous proposer un contenu adapté à vos
besoins et d’améliorer votre navigation sur le site internet.

Comment gérer les cookies ?
Paramétrage de votre navigateur
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, pour
tous les sites, soit selon l’émetteur (un site).
Vous avez également la possibilité de configurer votre logiciel de navigation afin que l'acceptation ou
le refus des cookies vous soient proposés ponctuellement, avant qu'un cookie ne puisse être installé
sur votre Terminal.

En fonction du navigateur que vous utilisez, la configuration est différente.
Pour Chrome ™
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en

Pour Internet Explorer ™
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Pour Firefox ™
https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sitesenregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=Gérer+les+cookies

Pour Opéra ™
https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/

Pour safari ™
https://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/
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