La politique d'utilisation des cookies sur le site www.ccifer.ro
Ce document est conçu pour vous informer sur nos pratiques en ce qui concerne la collecte de données, par
l'intermédiaire des cookies, lorsque vous visitez notre site internet. Pour des informations spécifiques
concernant le traitement et la protection des données à caractère personnel par la Chambre Française de
Commerce et d'Industrie en Roumanie, dont le siège est à Bucarest, str. Gheorghe Țițeica nr. 212-214,
et. 3, secteur 2, téléphone : +40(0)21 317 12 84, télécopie : +40 (0)21 317 10 62, e-mail: ccifer@ccifer.ro
(ci-après "CCIFER”), vous pouvez consulter la section La politique de confidentialité ici.
La notion de "cookie"
Un "cookie", terme connu également sous le nom de "cookie de navigateur" ou "HTTP cookie", représente
un fichier de petites dimensions, qui est formé de lettres et de nombres et qui, lorsque vous accédez à notre
site, sera stocké sur le dispositif sur lequel vous vous connectez à Internet (par exemple l'ordinateur, le
téléphone, la tablette, ou tout autre équipement par l'intermédiaire duquel vous entrez sur le site internet),
installé suite à une demande envoyé par un serveur web au navigateur que vous utilisez (par ex: Internet
Explorer, Chrome, Mozilla, Safari).
Un cookie est complètement "passif", dans le sens que celui-ci ne contient pas de logiciels, de virus ou de
logiciel espion et il ne peut pas accéder aux informations sur le disque dur du dispositif que vous utilisez.
Celui-ci comprend 2 parties: le nom et le contenu ou la valeur du cookie, et il a une durée de vie déterminée.
Du point de vue technique, ce n'est que le serveur web qui a envoyé un cookie qui a la possibilité d'accéder
de nouveau à ce cookie-là au moment où un utilisateur revient sur le site Internet. Pratiquement, à chaque
fois que vous revenez sur le site web, le navigateur envoie au serveur ce fichier, permettant ainsi
l'identification d'un visiteur qui est revenu sur le site.
La durée de vie d'un cookie
Les cookies sont administrés par des serveurs web. La durée de vie d'un cookie peut varier significativement,
en fonction du but dans lequel il est placé. Certains cookies sont utilisés exclusivement pour une seule
session (cookies de session) et ils ne sont plus retenus une fois que l'utilisateur a quitté le site Internet, et
d'autres sont retenus et réutilisés à chaque fois que l'utilisateur revient sur ce site web-là (cookie
permanents). Cependant, les cookies peuvent être effacés par un utilisateur à tout moment, en utilisant les
paramètres du navigateur.
Quels sont les avantages des cookies et pourquoi ils sont utilisés
Les cookies jouent un rôle important dans la facilitation de l'accès et de la fourniture des multiples services
dont l'utilisateur bénéficie sur Internet, comme par exemple: la personnalisation de certains paramètres
comme: les options concernant la langue dans laquelle un site Internet apparaît, l'accès aux anciennes
préférences en appuyant sur la touche "avant" ou "retour", le fait de garder le contenu des paniers en ligne,
etc. Les cookies nous offrent un retour important sur la façon dont le site est utilisé par les utilisateurs, de
sorte à pouvoir le rendre plus efficace et plus accessible pour les utilisateurs.
Puisqu'un cookie contient des informations qui font la liaison entre le navigateur (utilisateur) et le serveur
web (le site Internet accédé), si un utilisateur accède au serveur web à nouveau, celui-ci est capable, grâce
aux cookies, de lire l'information déjà stockée là-bas et de réagir en concordance, assurant ainsi à
l'utilisateur en cause une expérience de navigation plus agréable, confortable et personnalisée, selon les cas.
Catégories de cookies qui peuvent être installés sur votre dispositif suite à la visite sur le site
www.ccifer.ro
Ce site Internet utilise ses propres cookies et des cookies placés par des tiers pour fournir aux visiteurs une
meilleure expérience de navigation et des services adaptés aux besoins et à l'intérêt de chacun. La CCIFER
utilise des cookies spécifiques pour l'optimisation du site, la statistique et l'analyse des visiteurs de la
plateforme, qui font partie des catégories suivantes:
En fonction de leur durée:
 Cookies de session: ces cookies sont stockés temporairement dans le dossier de cookies du
navigateur pour que celui-ci les mémorise jusqu'à ce que l'utilisateur quitte le site en cause ou ferme

l'onglet du moteur de recherche (par ex: au moment de la connexion / déconnexion sur un compte
de webmail ou sur les réseaux de socialisation).
 Cookies persistants : ceux-ci sont stockés sur le disque dur d'un dispositif (et, généralement, ils
dépendent de la durée de vie préétablie pour le cookie). Les cookies persistants incluent ceux placés
par un site internet distinct de celui que visite l'utilisateur au moment en cause, connus sous le nom
de "third party cookies" (cookies tiers), qui peuvent être utilisés de façon anonyme pour mémoriser
les intérêts d'un utilisateur, de sorte à livrer la publicité la plus pertinente possible pour les
utilisateurs
Quelle que soit leur durée, les cookies peuvent être effacés depuis votre dispositif à tout moment, par
l'intermédiaire des paramètres dont vous disposez dans le navigateur utilisé.
En fonction de leur but :
 Cookies nécessaires: ces cookies sont absolument nécessaires pour le bon fonctionnement d'un site
internet.
 Cookies d'analyse des visiteurs / de statistique: ce type de cookie permet le suivi des utilisateurs
uniques qui visitent le site et à quelle fréquence ils le font (il nous dit si vous avez déjà visité ce
site Internet jusqu'à présent et comment vous interagissez avec le site)
 Cookies de publicité: ce type de cookies nous aide à fournir des publicités pertinentes pour vous,
pour la mesure de la performance de la campagne des agents de publicité, en analysant l'interaction
avec les publicités de l'agent de publicité, etc.
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La modification ou la désactivation des cookies
Nous vous informons qu'en conformité avec les dispositions de la législation applicable, l'accord sur les
cookies peut être exprimé aussi en utilisant les paramètres de l'application de navigation sur Inernet (à
savoir le navigteur que vous utilisez) ou d'autres technologies similaires par l'intermédiaire desquelles on
peut considérer que l'abonné ou l'utilisateur a exprimé son accord, toutes ces applications ayant des

paramètres afférents de ce type. Cela vous permet d'accepter les cookies que vous souhaitez accepter et
refuser ceux que vous ne souhaitez pas accepter.
L'accès et la continuation de la navigation sur le site www.ccifer.ro est considéré une acceptation de cette
Politique d'utilisation des cookies. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'utilisation des cookies ou de toute
disposition de la présente Politique, vous pouvez bloquer tout cookie à partir des paramètres de votre
navigateur.
La modification ou la désactivation des cookies peut se faire à tout moment. Un exemple de modification
qui peut être faite ainsi est le choix d'être alerté lorsque les cookies sont envoyés vers votre dispositif. De
même, il est possible de choisir dans le navigateur que ces cookies ne soient plus acceptés, ou on peut
paramétrer le navigateur à accepter des cookies d'un certain site internet.
En outre, vous avez la possibilité d'effacer les cookies déjà installés en utilisant l'option "Privacy
(Confidentialité)" de la catégorie Settings (Paramètres).
Liens vers d'autres sites Internet
Ce site peut contenir des liens ou il peut envoyer vers d'autres sites Internet. Veuillez noter que nous ne
contrôlons pas les cookies et / ou les technologies de suivi des autres sites Web et que cette politique de
cookies ne s'applique pas à ces sites. Par conséquent la CCIFER ne garantit et et ne peut pas être tenue
responsables des données à caractère personnel qu'elle pourrait collecter, stocker, utiliser, divulguer ou
transférer à des tiers via leurs propres sites Web ou d'autres sites Web. Nous vous conseillons de lire
toujours attentivement la politique de confidentialité et les termes et conditions de chaque site Internet que
vous visitez.
Conseils et informations complémentaires
Particularisez vos paramètres du navigateur en ce qui concerne les cookies afin d'avoir un niveau
confortable concernant la sécurité de l'utilisation des cookies.
Si vous avez besoin de plus d'informations et celles-ci ne se retrouvent pas ci-dessus, vous pouvez nous
contacter, par tout moyen, en utilisant nos coordonnées mentionnées ci-dessus.
De même, vous pouvez trouver plus d'informations sur les cookies en général sur le site internet
www.youronlinechoices.com/ro ou www.allaboutcookies.org.

