Politique relative aux cookies
Conformément aux dispositions de l’article 22.2 de la Loi 34/2002, du 11 juillet,
relative aux services de la société de l’information et du commerce électronique,
nous vous informons du type de cookies utilisés sur les pages du site Web :
ibercenter.com, dont la titulaire est IBERINVE S.A.U. (propriétaire du centre
d’affaires « IBERCENTER », nom commercial sous lequel il opère) en indiquant
s’il s’agit de cookies nous appartenant ou de cookies tiers, leur finalité et la
possibilité de les désactiver à travers la configuration du navigateur.
Information relative à l’utilisation des cookies
Notre site Web: ibercenter.com, utilise des cookies pour améliorer notre site Web
et apporter une meilleure expérience de navigation à l’utilisateur. Les cookies
personnalisent les services offerts par nos sites Web en proposant à chaque
utilisateur l’information pouvant l’intéresser en fonction de l’usage qu’il fait de ces
portails. Vous trouverez ci-après l’information relative aux cookies, à savoir, ce
qu’est un cookie, quel type de cookies est utilisé sur ce site Web, comment
désactiver les cookies sur votre navigateur ou comment désactiver
spécifiquement l’installation de cookies tiers et ce qui arrive s’ils sont désactivés.
Qu’est-ce qu’un cookie?
Un cookie est un fichier qui est téléchargé sur votre ordinateur, votre Smartphone,
tablette ou Smart TV connecté lorsque vous accédez à certaines pages Web. Les
cookies permettent à un site Web, entre autres choses, de stocker et de
récupérer l’information relative aux habitudes de navigation d’un utilisateur ou de
son équipement, et de faciliter au maximum la navigation de l’utilisateur. Les
cookies sont associés uniquement à un utilisateur et à son équipement, et ils ne
transmettent aucune référence pouvant permettre de déduire les données à
caractère personnel de cet utilisateur. L’utilisateur pourra configurer son
navigateur afin que celui-ci notifie ou refuse l’installation des cookies envoyés par
le site Web.
Pourquoi sont-ils utiles?
D’un point de vue technique, ils permettent que les pages Web fonctionnent de
manière plus rapide et adaptée aux préférences de l’utilisateur, comme par
exemple, stocker votre langue ou la monnaie de votre pays. En outre, ils aident
les responsables des sites Web à améliorer les services qu’ils offrent grâce à
l’information statistique qu’ils récupèrent à travers eux. Enfin, ils servent à rendre
plus efficace la publicité que nous vous montrons grâce à laquelle nous pouvons
vous offrir gratuitement des services.
Quels types de cookies utilise notre site Web?


Cookies analytiques: Il s’agit de cookies qui, correctement traités par
nos soins, nous permettent de quantifier le nombre d’utilisateurs et ainsi,
de mesurer et d’effectuer une analyse statistique de l’utilisation que font
les utilisateurs du service offert. Pour cela, votre navigation sur notre site
Web est analysée afin d’améliorer l’offre de produits ou de services que
vous nous proposons.

Ces cookies ne seront associés à aucune donnée à caractère personnel
pouvant identifier l’utilisateur, et ils donnent ainsi des informations sur le
comportement de navigation de manière anonyme.


Cookies publicitaires: Il s’agit de cookies qui, correctement traités par
nos soins, nous permettent de gérer le plus efficacement possible l’offre
des espaces publicitaires qu’il y a sur la page Web, en adaptant le
contenu de la publicité au contenu du service demandé ou à l’usage que
vous ferez de notre site Web. Pour cela, nous pouvons analyser vos
habitudes de navigation sur Internet, et nous pouvons vous montrer de la
publicité liée à votre profil de navigation.



Google Analytics - Adwords: Il s’agit de l’outil analytique qui aide les
sites Web et les propriétaires d’applications à comprendre la manière dont
leurs visiteurs interagissent avec leurs spécificités. Il peut utiliser un
ensemble de cookies pour collecter l’information et notifier les statistiques
d’utilisation des sites Web sans identifier personnellement les visiteurs de
Google.



Autres cookies tiers: Sur certaines de nos pages, il est possible
d’installer des cookies tiers permettant de gérer et d’améliorer les services
offerts par ces tiers. Les liens vers les réseaux sociaux qui permettent de
partager nos contenus en sont un exemple d’utilisation.

Information relative à la manière de désactiver ou éliminer les cookies
Vous pouvez permettre, bloquer ou éliminer les cookies installés sur votre
équipement à travers la configuration des options de votre navigateur. Vous
pouvez trouver les renseignements sur la manière de le faire, avec les
navigateurs les plus habituels sur les liens inclus ci-après:
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-todeletecookie-files-in-internet-explorer
• Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookiessitios-webrastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-ydeshabilitar-cookiesque-los-sitios-we
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
• Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
• Google depuis: https://policies.google.com/privacy?fg=1
• Google Analytics, depuis:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage
• Google Adwords, depuis:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage
Que se passe-t-il si les cookies sont désactivés?
Si vous bloquez ou refusez l’installation de cookies, il est possible que certains
services offerts par notre site Web requérant leur utilisation soient désactivés,
et qu’ils ne soient donc pas disponibles pour vous, et que vous ne puissiez pas
profiter pleinement de tout ce qu’offrent nos sites Web et nos applications. Il
est également possible que la qualité de fonctionnement du site Web soit
affectée.

