Politique de Cookies
Qu’est ce qu’un cookie ?
Lors de votre visite sur un site internet, des cookies sont déposés sur le disque dur de votre ordinateur
par le serveur du site que vous visitez.
Un cookie est un fichier informatique qui contient des données : le nom du serveur qui l’a déposé, un
identifiant sous forme d’un numéro unique, et parfois une date d’expiration.

Les rôles de ces cookies
Les cookies permettent de connaitre la fréquence des pages que vous visitez et ainsi voir ce qui vous
intéresse. Par la suite, l’entreprise, par l’intermédiaire de son site, pourra mettre en avant davantage de
contenus susceptibles de vous satisfaire. Les cookies indiquent au site quand vous y retournez et à quelle
fréquence.
Ils permettent par exemple :
- la sauvegarde du panier ;
- l’identification lors d’une nouvelle visite ;
- la mémorisation des consultations ;
- la sauvegarde des noms d’utilisateurs et des pages personnalisées ;
- le bon fonctionnement de la boutique en ligne.
Les cookies vous aident donc à être plus efficace dans vos visites puisqu’ils améliorent votre expérience
d’utilisation en mémorisant un certain nombre de vos paramètres. Lorsque vous mettez un article dans un
panier virtuel sur une boutique en ligne, vous pouvez, grâce aux cookies, retrouver cet article même
quelques jours plus tard.

Où sont-ils stockés ?
Ces informations sont parfois stockées sur votre ordinateur dans un simple fichier texte auquel un serveur
accède pour lire et enregistrer des informations.

Les différents cookies
Nous utilisons quatre types de cookies :
- Les cookies fonctionnels :
Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement du site. Ils ne suivent pas vos activités de
navigation sur Internet et ne recueillent pas d’informations à votre sujet, mais servent à vous proposer
des options optimisés et plus personnels. Les cookies fonctionnels permettent par exemple de gérer et
sécuriser l’accès à des espaces réservés et personnels tels que votre compte.
- Les cookies de mesure d’audience :
Ces cookies permettent de tracer votre passage sur les pages de notre site que vous visitez à des fins
purement statistiques (nombre de visites, de pages vues, d’abandon dans le processus de commande…).
Cela nous permet de mieux connaître votre utilisation de notre site et ainsi de l’adapter au mieux pour
répondre à vos besoins.
- Les cookies de tiers :
Ces cookies permettent de vous proposer des services adaptés à ce que vous consultez sur le web. Ce sont
principalement des cookies liés aux opérations de publicité ciblée en rapport avec vos centres d'intérêt
afin de personnaliser les offres que nous vous adressons. Lorsque vous accédez au site sabrinamilano.com,

un ou plusieurs cookies de sociétés partenaires (cookies tiers) sont susceptibles d’être placés dans votre
ordinateur via les pages de notre site ou via des contenus diffusés dans nos espaces publicitaires
(identifier les produits consultés ou achetés sur notre site afin de personnaliser l’offre publicitaire qui
vous est adressée en dehors du site sabrinamilano.com...)
- Les cookies de partage de réseaux sociaux :
Ces cookies sont générés par les boutons réseaux sociaux qui facilitent le partage du contenu de notre site
sur les différentes plateformes sociales telles que Facebook, Twitter et Google+. Ils permettent aux
réseaux sociaux de tracer votre navigation sur notre site, que vous soyez utilisateurs de ces plateformes
ou non.
À noter que seuls les cookies de mesure d’audience, de tiers et de partage sur les réseaux sociaux sont
soumis à votre consentement préalable.
Accepter ou refuser les cookies par votre navigateur
Rendez-vous directement sur votre navigateur à cette adresse :
Vous pouvez également paramétrer vos cookies directement dans les réglages de votre navigateur.
•
•
•
•

Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Internet Explorer : https://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-

cookies#ie=ie-11
Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
Safari : https://www.apple.com/fr/privacy/use-of-cookies/
Ou, les configurer directement comme ceci :

1.
2.
3.

Pour Microsoft 7.0 et suivants :
Choisissez le menu "Outils" (ou "Tools"), puis "Options Internet" (ou "Internet Options").
Cliquez sur l'onglet "Confidentialité" (ou "Confidentiality").
Sélectionnez le niveau souhaité à l'aide du curseur.
Pour Mozilla Firefox 3 et suivants :

1.
2.
3.

Choisissez le menu "Outils" puis "Options".
Cliquez sur l'icône "Vie privée".
Repérez le menu "Cookie" et sélectionnez les options qui vous conviennent.
Pour Google Chrome :

1.
2.
3.
4.
5.

Cliquez sur le menu Chrome dans la barre d'outils du navigateur.
Sélectionnez "Paramètres".
Cliquez sur "Afficher les paramètres avancés".
Dans la section "Confidentialité", cliquez sur le bouton "Paramètres de contenu".
Dans la section "Cookies", vous pouvez modifier les paramètres suivants :
- Supprimer les cookies
- Bloquer les cookies par défaut
- Autoriser les cookies par défaut

Gestion en ligne auprès de plateformes interprofessionnelles
Vous pouvez vous connecter au site Youronlinechoices, proposé par les professionnels de la publicité
digitale regroupés au sein de l’association européenne EDAA (European Digital Advertising Alliance) et
géré en France par l’Interactive Advertising Bureau France.
Cette plate-forme européenne est partagée par des centaines de professionnels de la publicité sur Internet
et constitue une interface centralisée vous permettant d'exprimer votre refus ou votre acceptation des
cookies utilisés afin d'adapter les publicités à la navigation de votre terminal.
Notez que cette procédure n'empêchera pas l'affichage de publicités sur les sites Internet que vous visitez.
Elle ne bloquera que les technologies qui permettent d'adapter des publicités à vos centres d'intérêts.

