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Politique des cookies 

 

Bienvenue sur http://www.cinesteamcare.com (ci-après "le site Web"), propriété de CEMAG Care. 

Cette politique de cookies est conçue pour vous informer de nos pratiques en matière de collecte de données 

personnelles, résultant de l’utilisation de cookies et d’autres technologies de suivi, lors de votre visite du site 

Web. Cette politique vous permet de savoir qui place les cookies, pour quelle raison, et vous donne le moyen 

de les désactiver. Il est recommandé d’en prendre connaissance régulièrement, car les cookies que nous 

utilisons peuvent évoluer. 

Lors de votre première visite sur le site Web, une fenêtre contextuelle vous informe des raisons pour 

lesquelles des cookies sont utilisés et le moyen de les personnaliser. Vous devez consentir à l’installation des 

cookies préalablement à toute navigation sur le site. 

01 > Que sont les cookies ? 

Les cookies sont des fichiers texte contenant de petites quantités d’informations qui sont téléchargées sur 

votre appareil lorsque vous visitez un site Web. Les cookies sont ensuite renvoyés au domaine Web d’origine 

lors de vos visites ultérieures dans ce domaine. La plupart des pages Web contiennent des éléments de 

plusieurs domaines Web. Ainsi, lorsque vous visitez le site Web, votre navigateur peut recevoir des cookies 

de plusieurs sources. 

Les cookies sont utiles car ils permettent à un site Web de reconnaître le périphérique d’un utilisateur, de 

naviguer efficacement entre les pages, de mémoriser les préférences et d’améliorer généralement 

l’expérience de l’utilisateur. Ils peuvent également être utilisés pour adapter la publicité à vos intérêts en 

suivant votre navigation sur des sites Web. 

02 > Quels cookies sont utilisés par CEMAG Care et comment les gérer ? 

Dans ce chapitre, vous trouverez une description des catégories de cookies utilisées par CEMAG Care ou ses 

sous-traitants. 

2.1 Cookies techniques nécessaires aux fonctions essentielles du site web 

• Nom / Source : PHPSESSID 

• Objectif : Identification des utilisateurs 

• Expiration : Les cookies sont automatiquement supprimés de votre appareil lorsque vous fermez 

votre navigateur 

• Informations complémentaires et moyens de retrait : Vous pouvez modifier les paramètres de votre 

navigateur pour accepter ou refuser ces cookies. Comme les moyens varient d’un navigateur à 

l’autre, vous devriez consulter le menu d’aide de votre navigateur pour plus d’informations. 
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2.2 Cookies de fonctionnalité  

• Nom : sharethis __unam 

• Source : https://www.sharethis.com 

• Objectif : Ces cookies permettent d’implémenter un module de partage de fichiers. 

• Expiration : Ces cookies sont automatiquement supprimés de votre appareil lorsque vous fermez le 

navigateur 

• Informations complémentaires et moyens de retrait : Vous pouvez modifier les paramètres de votre 

navigateur pour accepter ou refuser ces cookies. Comme les moyens varient d’un navigateur à 

l’autre, vous devriez consulter le menu d’aide de votre navigateur pour plus d’informations. 

2.3 Cookies de performance 

• Name: __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz 

• Source : Google Analytique 

• Objectif : CEMAG Care utilise des cookies analytiques pour analyser la façon dont les visiteurs 

utilisent le site Web et pour surveiller les performances du site Web, ce afin d’offrir une expérience 

de haute qualité en personnalisant son offre et en identifiant et corrigeant rapidement tout 

problème qui pourrait survenir. Par exemple, CEMAG Care peut utiliser des cookies de performance 

pour savoir quelles pages sont les plus populaires, quelle méthode de liaison entre les pages est la 

plus efficace et pour déterminer pourquoi certaines pages reçoivent des messages d’erreur. Ces 

cookies peuvent aussi être utilisés pour mettre en évidence des articles ou des services du site qui 

pourraient vous intéresser en fonction de votre utilisation de celui-ci. Les informations collectées par 

les cookies ne sont pas associées aux données d’identification des utilisateurs du site. 

• Expiration : Certains de ces cookies sont automatiquement supprimés de votre appareil lorsque 

vous fermez votre navigateur. D’autres peuvent durer jusqu’à 13 mois à partir de votre dernière 

visite sur notre site. 

• Informations complémentaires et moyens de 

retrait : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr 

03 > Utilisation des adresses IP et des journaux Web 

Qu’est-ce qu’une adresse IP ? C’est un code numérique qui identifie votre ordinateur sur Internet. Votre 

adresse IP est utilisée pour recueillir des informations de localisation. 

CEMAG Care peut également utiliser votre adresse IP et votre type de navigateur pour vous aider à 

diagnostiquer des problèmes avec notre serveur, pour administrer son site Web et pour améliorer la qualité 

des services qui vous sont proposés. 

CEMAG Care peut effectuer des recherches IP pour déterminer le domaine d’où vous venez (par exemple, 

google.com) afin d’évaluer plus précisément les données démographiques de nos utilisateurs. 

Les informations provenant de ces types de cookies et de technologies ou concernant l’utilisation du site 

Web ne sont pas combinées avec des informations vous concernant provenant d’une autre source. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
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04 > Portée de cette politique de cookies 

Veuillez noter que la politique en matière de cookies ne s’applique pas et que nous ne sommes pas 

responsables des pratiques de confidentialité des sites Web de tiers pouvant être liées au site Web. 

05 > Comment nous contacter ?  

Si vous avez des questions ou des commentaires concernant cette politique de cookies ou les pratiques en 

matière d’informations du site Web, vous pouvez nous contacter par courrier électronique 

à :  dataprivacy@cemagcare.com 

 

 

Dernière mise à jour le 02 Mai 2022 
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