
Politique sur les témoins 
Notre site Web utilise des cookies et d'autres fichiers de type cookie pour améliorer la qualité du site Web et 

des services qui vous sont fournis. 
 

1.    QUE SONT LES COOKIES ET COMMENT FONCTIONNENT-ILS? 
 

Un cookie est un petit fichier texte qu'un site Web envoie à votre ordinateur pour permettre au site Web de 

stocker des informations (nom, numéro de téléphone, adresse électronique) qui identifient spécifiquement 

chacun de nos utilisateurs. 
 

En  téléchargeant  ces  cookies,  Bizay  vous  donne  un  code  client  unique  et  un  historique  de localisation.  

En  outre,  les  données  personnelles  collectées  au  moyen  de  cookies  sont  présentées  à l'Utilisateur 

lorsqu'il consulte d'autres produits afin de[insérer l'objet associé!]. 
 

Les  informations  que  nous  stockons,  que  ce  soit  automatiquement  ou  directement  de  votre  part,  

nous permettent de personnaliser et d'améliorer continuellement l'expérience utilisateur de notre site Web. 
 

Le cookie nous aide également à nous souvenir de vos activités passées, à conserver vos données de 

compte et à vous présenter certains éléments de notre site Web et des offres spéciales en fonction de vos 

intérêts et préférences. 
 

Vous pouvez toujours supprimer les cookies et configurer votre navigateur pour qu'il refuse tous les cookies 

ou affiche un message chaque fois qu'un cookie est envoyé. Si vous reconfigurez votre navigateur, vous 

risquez de perdre l'accès à certaines des fonctions et fonctionnalités du site Web, et vous pourriez ne pas 

pouvoir bénéficier de toutes les fonctions du site. 
 

 
2.       Quel genre de COOKIES utilise Bizay? 

 

Les cookies utilisés sur le site Web de Bizay sont utilisés à diverses fins. Tous les renseignements personnels  

obtenus  par  le  biais  des  témoins  seront  assujettis  aux  dispositions  de  la  Politique  de confidentialité 

et seront complétés par la présente Politique sur les témoins. 
 

Certains cookies sont absolument nécessaires pour naviguer sur le site, utiliser ses services et exécuter ses 

fonctions.  D'autres  cookies  ne  sont  pas  indispensables  et  peuvent  être  utilisés  à  des  fins  analytiques, 

statistiques ou marketing. 
 

Les cookies utilisés par notre site sont décrits ci-dessous: 
 

a)    Cookies  permanents: Il s'agit de cookies  qui  sont stockés  dans le navigateur de vos  appareils 

d'accès électroniques (PC, mobile et tablette) et qui sont utilisés lorsque vous visitez à nouveau le 

site Web Bizay. Ils sont généralement utilisés pour orienter la navigation vers les intérêts de 

l'utilisateur, ce qui nous permet d'offrir un service plus personnalisé; 

b)    Cookies de session: Il s'agit de cookies temporaires qui restent dans le fichier cookie du navigateur 

jusqu'à ce que vous quittiez le site Web, de sorte qu'il n'y a aucun enregistrement sur le disque dur 

de l'utilisateur. L'information recueillie par ces témoins sert à analyser les modèles de trafic du site, 

ce qui nous permet d'identifier les problèmes et de fournir une meilleure expérience de navigation; 

c) Cookies  d'analyse:  Il  s'agit  de  cookies  qui  ne  collectent  ni  ne  stockent  des  informations 

personnelles vous concernant (par ex. nom ou adresse) et ne peuvent donc pas être utilisés pour 

vous identifier. Au contraire, il s'agit de cookies qui permettent de quantifier le nombre d'utilisateurs 

et d'effectuer la mesure et l'analyse statistique de l'utilisation par les utilisateurs du service offert. 

Ils permettent à Bizay d'analyser la navigation sur son site Web, dans le but d'améliorer l'offre de 

produits ou services que nous vous fournissons. 

 
Les cookies utilisés par Bizay sur son site Web peuvent également être distingués entre: 

 

-    Propres cookies: ce sont des cookies de session qui vous permettent de stocker des informations sur les 

catégories pour afficher les pages plus rapidement. Des exemples de ces cookies sont les identifiants de  

session  du  serveur.  Ce  sont  ces  cookies  qui  indiquent  également  si  l'utilisateur  autorise  ou  non 

l'utilisation de cookies. 
 

 

-    Cookies  tiers:  ce  sont  des  cookies  utilisés  pour  distinguer  les  utilisateurs  et  les  sessions  et  pour 

déterminer les nouvelles visites et sessions. Vous permet de stocker la source de trafic pour expliquer 

comment l'utilisateur se rend sur le site. Ils sont souvent utilisés pour identifier les utilisateurs et prévenir 

l'utilisation frauduleuse des données des utilisateurs et pour protéger les données des utilisateurs tiers, 

pour personnaliser la publicité sur les réseaux des éditeurs et pour permettre au site de se rappeler les



préférences de navigation, les langues et les régions d'accès. Bizay n'exerce aucun contrôle sur les 

cookies ou les codes d'action utilisés par des sociétés tierces. Bizay ne reçoit pas non plus de 

renseignements personnels recueillis par ces annonceurs lorsqu'ils utilisent des codes d'action et des 

témoins, et ne partage pas non plus avec ces sociétés les renseignements personnels qui pourraient 

vous  identifier,  comme  votre  nom,  votre  numéro  de  téléphone  ou  votre  adresse,  sauf  dans  les  

cas couverts par la présente politique. 

 
3.    QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE DE NE PAS AUTORISER LES COOKIES? 

En utilisant notre site Web, vous consentez à l'utilisation de témoins, conformément à la présente politique 

et à notre politique de confidentialité. Tous les navigateurs permettent à l'utilisateur d'accepter, de refuser ou 

de supprimer les cookies, notamment en sélectionnant les paramètres appropriés dans son navigateur. Vous 

pouvez configurer les cookies dans le menu "options" ou "préférences" de votre navigateur. 

 
Veuillez  noter,  toutefois,  que  la  désactivation  des  cookies  peut  empêcher  certains  services  Web  de 

fonctionner correctement, partiellement ou totalement, ce qui aura un impact sur votre navigation sur le site 

Web, ce qui aura un impact sur votre expérience d'utilisation de notre site. 
 

 

4.    LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 

Binary Subject, S.A. ne garantit pas et n'est pas responsable des dommages de quelque nature que ce soit 

résultant des circonstances suivantes: 

a)    Absence de fonctionnement du site ou mauvais fonctionnement des pages; 

b)    Inuitabilité, inadéquation ou invalidité des services et contenus offerts sur le site; 

c)    Dans Résultats et attentes des utilisateurs; 

d)    Existence de virus ou de programmes sur l'ordinateur de l'utilisateur. 

Binary Subject, S.A. ne pourra en aucun cas, y compris en cas de négligence, être tenu responsable de la 

perte  d'activité,  d'accès,  de  bénéfices,  de  données,  de  dommages  indirects,  secondaires,  spéciaux  

ou consécutifs résultant de l'accès ou de l'utilisation des services du site, ou de tout autre dommage relevant 

de sa compétence. 

De même, Bizay n'est pas responsable des actions des tiers, y compris nos annonceurs et nos partenaires   

commerciaux.   Certains   des   cookies   utilisés   sur   le   site  Web   proviennent   de   tiers,   et 
Bizay n'est pas responsable de ces cookies. 

Pour plus d'informations sur la limitation de la responsabilité de Bizay et sur la responsabilité du client ou de 

l'utilisateur du site Bizay, veuillez consulter les Conditions générales d'utilisation du site 

Bizay. 

 
5.    COMMENT POUVEZ-VOUS CONNAÎTRE LES MISES À JOUR DE CETTE POLITIQUE? 

Bizay se réserve le droit, à tout moment, d'apporter des modifications ou des mises à jour à cette politique  

de  cookies.  Pour  être  toujours  au  courant  des  règles  applicables  à  l'utilisation  des  cookies, consultez 

notre site Internet www.bizay.fr. 

L'utilisation des services à la suite de ces modifications implique l'acceptation de la politique des cookies et 

des mises à jour futures. 

 

6.    LIENS 

Pour  plus  d'informations  sur  les  cookies  et  leur  utilisation,  nous  vous  suggérons  de  consulter  les  

liens suivants, qui sont uniquement en anglais: 

 
Guide des cookies Microsoft 

 
Tout sur les cookies 

https://www.bizay.fr/Home/TermsAndConditions
https://www.360onlineprint.fr/Home/TermsAndConditions
http://www.360onlineprint.fr/
https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies
http://www.allaboutcookies.org/

