Règle de cookie
Cookies ou techniques comparables que nous utilisons
Gullimex utilise des cookies fonctionnels, analytiques et de suivi. Un cookie (ou témoin de
connexion) est un petit fichier texte qui est stocké dans le navigateur de votre ordinateur,
tablette ou smartphone lors de votre première visite sur ce site web.

Google Analytics (tracking cookies)
Nos sites Web utilisent Google Analytics. De cette façon, nous gardons une trace de la façon dont vous visitez
notre site Web, combien de fois et combien de temps vous visitez certaines pages et quelles sont vos habitudes
de regard et de navigation. Nous avons signé un accord de traitement avec Google. Googles Analytics est
respectueux de la vie privée. Les données sont stockées pendant 26 mois avant d’être automatiquement
supprimées des serveurs d’Analytics. L’option de partager des données avec d’autres services (y compris le
service Google lui-même) est désactivée et les adresses IP sont rendues anonymes autant que possible.

Cookies fonctionnel et techniques (cookies nécessaires)
Gullimex utilise des cookies avec une fonctionnalité purement technique. Ceux-ci garantissent que le
site web fonctionne correctement et que, par exemple, vos paramètres préférés sont mémorisés.
Ces coolies sont également utilisés pour bien faire fonctionner le site web et l’optimiser.
Lors de votre première visite sur notre site Web, nous vous avons déjà informé de
ces cookies et nous avons demandé l’autorisation de les placer.

Désinscription
Vous pouvez désactiver les cookies en configurant votre navigateur Internet pour l’empêcher de stocker des cookies.
En outre, vous pouvez également supprimer toutes les informations précédemment enregistrées via les paramètres
de votre navigateur. Comment vous pouvez désactiver ou supprimer les cookies est expliqué et décrit ici:
• Internet Explorer
• Edge
• Firefox
• Chrome
• Safari (iOS)
• Safari (macOS)
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