POLITIQUE D'UTILISATION DES COOKIES
Cette rubrique est consacrée à l’utilisation des cookies par le site acep-eboutique.fr. Elle vous
permet d’en savoir plus sur l’origine et l’usage des informations de navigation traitées à
l’occasion de votre consultation de notre site et sur vos droits. Cette page est donc importante
pour Vous, qui souhaitez avoir une expérience positive et confiante de nos services et pour
Nous, qui souhaitons répondre de manière précise et complète à vos questions sur votre
consultation de notre site et tenir compte de vos souhaits.
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Lors de la consultation de notre site, des informations vous concernant ou relatives à la
navigation de votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone, etc.), sont susceptibles d’être
lues ou enregistrées dans des fichiers “cookies” installés sur votre terminal, sous réserve des
choix que vous auriez exprimés concernant les cookies et que vous pouvez modifier à tout
moment.
A quoi servent les cookies émis sur notre site ?
Les cookies peuvent avoir de nombreuses finalités. Quel que soit le type de cookies, seul
l’émetteur d’un cookie est susceptible de lire ou de modifier des informations qui y sont
contenues.
Les différents types de cookies émis sur nos sites
Les cookies que Nous émettons à des fins indispensables :
Ces cookies sont essentiels au fonctionnement du site. Sans eux, il ne serait pas possible
d’accéder à nos contenus ou services, par exemple, il serait impossible de mettre des articles
dans le panier.
Ils permettent :
UserPrefs
D’adapter la présentation de nos sites aux préférences d’affichage de votre terminal (langue
utilisée, résolution d’affichage, système d’exploitation utilisé, etc) lors de vos visites sur nos
sites, selon les matériels et les logiciels de visualisation ou de lecture que votre terminal
comporte ;
Session
De se souvenir de vous, pages après pages

Customer
De vous permettre d’accéder à des espaces réservés et personnels de nos sites, tels que votre
compte, grâce à des identifiants ou des données que vous nous avez éventuellement
antérieurement confiés.
CacherTempBasket
De mémoriser dans le panier d’achat les articles que vous avez sélectionnés
Cookie_Privacy
De se souvenir de votre choix en matière d’acceptation des cookies
Les cookies que Nous émettons à des fins fonctionnelles :
Ces cookies nous permettent de faciliter votre expérience utilisateur.
Ils permettent :
Catalog
De comparer les caractéristiques de plusieurs articles
AWSELB
De rechercher rapidement un produit à travers le moteur de recherche
Les cookies de mesure d’audience :
Ces cookies permettent de connaître le nombre d’utilisateur et d’identifier comment ils
utilisent le site. Les éléments alors recueillis, Nous permettent d’améliorer sans cesse votre
expérience utilisateur.
Plusieurs possibilités vous sont offertes pour gérer les cookies. Tout paramétrage que vous
pouvez entreprendre sera susceptible de modifier votre navigation sur Internet et vos
conditions d’accès à certains de nos services nécessitant l’utilisation de cookies.
L’accord sur les cookies
L’enregistrement d’un cookie dans un terminal est subordonné à la volonté de l’utilisateur du
terminal, que celui-ci peut exprimer et modifier à tout moment et gratuitement notamment à
travers les choix qui lui sont offerts par son logiciel de navigation.
Si vous avez accepté dans votre logiciel de navigation l’enregistrement de cookies dans votre
terminal, les cookies intégrés dans les pages et contenus que vous avez consultés pourront être
stockés temporairement dans un espace dédié de votre terminal. Ils y seront lisibles
uniquement par leur émetteur.
Le refus des cookies
Si vous refusez l’enregistrement de cookies dans votre terminal, ou si vous supprimez ceux
qui y sont enregistrés, vous ne pourrez plus bénéficier d’un certain nombre de fonctionnalités
qui sont néanmoins nécessaires pour naviguer dans certains espaces de notre site. Tel serait le
cas si vous tentiez d’accéder à nos contenus ou services qui nécessitent de vous identifier
comme effectuer un achat. Tel serait également le cas lorsque nous ne pourrions pas

reconnaître, à des fins de compatibilité technique, le type de navigateur utilisé par votre
terminal, ses paramètres de langue et d’affichage ou le pays depuis lequel votre terminal
semble connecté à Internet.
Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au
fonctionnement dégradé de nos services résultant de l’impossibilité pour Nous d’enregistrer
ou de consulter les cookies nécessaires à leur fonctionnement et que vous auriez refusés ou
supprimés.
Afin de bénéficier de la meilleure expérience utilisateur possible nous vous conseillons de
paramétrer votre navigateur en tenant compte de la finalité de chaque cookie.
Comment exprimer votre choix ?
Vous pouvez faire le choix à tout moment d’exprimer et de modifier vos souhaits en matière
de cookies, par les moyens décrits ci-dessous.
Vos choix exprimés en fonction du navigateur que vous utilisez
Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient
enregistrés dans votre terminal ou, au contraire, qu’ils soient rejetés, soit systématiquement,
soit selon leur émetteur. Vous pouvez également configurer votre navigateur de manière à ce
que l’acceptation ou le refus des cookies vous soient proposés préalablement, avant qu’un
cookie soit susceptible d’être enregistré dans votre terminal.
Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est
différente. Elle est décrite dans le menu d’aide de votre navigateur, qui vous permettra de
savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies.
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Pour Internet Explorer™
Pour Safari™
Pour Chrome™
Pour Firefox™
Pour Opera™

