POLITIQUE COOKIES
Un cookie est un petit fichier texte sauvegardé sur votre ordinateur, votre tablette ou votre mobile et
qui permet d’enregistrer et de suivre des données concernant votre utilisation du site Internet. Nous
utilisons des cookies afin de vous identifier ou de stocker votre sélection de produits dans votre panier
par exemple. Les cookies sont gérés par votre navigateur internet.
En continuant à utiliser ce site, vous acceptez le paramétrage de nos cookies et reconnaissez que vous
comprenez les termes de notre politique en matière de cookies.

Vous souhaitez naviguer sur le site web
https://www.pmeuniversite.fr/
dans sa version classique ou mobile (ci-après individuellement dénommé le « Site » et collectivement
les « Sites »), vous devez prendre en considération les points suivants :
 Lors de la navigation sur le Site, des cookies sont déposés sur votre ordinateur, votre mobile
ou votre tablette (ci-après votre « Terminal »).
 Cette « Politique cookies » vous propose de mieux comprendre comment les cookies
fonctionnent et comment utiliser les outils pour les paramétrer à votre convenance.
QU’EST CE QU’UN COOKIE ?
Le terme « cookie » désigne l’ensemble des traceurs (pixel tag, bugs, webs storage,…) qui sont déposés
ou lus sur votre Terminal lors de votre navigation sur les pages du Site ou de la consultation d’une
publicité, sous réserve des choix que vous avez exprimés.
Les cookies sont déposés sur le disque dur de votre Terminal par le serveur du Site.
Ces cookies peuvent être des cookies de P.M.E UNIVERSITE, de ses prestataires ou des cookies de
partenaires, sociétés tierces.
Dans votre Terminal les cookies sont gérés par votre navigateur internet.
LES ÉMETTEURS
LES COOKIES P.M.E UNIVERSITE
Il s'agit des cookies déposés/lus sur votre Terminal notamment afin de :
• vous identifier et mieux vous connaître pour vous offrir une navigation personnalisée.
• établir des statistiques de fréquentation de nos Sites et déterminer comment vous avez été
amené à connaître nos portails.
• vous proposer du contenu en lien avec vos centres d'intérêt.

LES COOKIES TIERS
Il s'agit des cookies déposés/lus par des sociétés tierces (par exemple des régies publicitaires, réseaux
sociaux ou des partenaires) afin d'identifier vos centres d'intérêt au travers des produits consultés ou
achetés sur les Sites et personnaliser l'offre promotionnelles qui vous est adressée sur les Sites ou en
dehors des Sites.
Ils peuvent être déposés/lus à l'occasion de votre navigation sur les Sites ou lorsque vous cliquez dans
les espaces publicitaires des Sites.
P.M.E UNIVERSITE n'a pas la maîtrise des cookies déposés/lus par les régies publicitaires, réseaux
sociaux, qui agissent pour leur propre compte.
En tout état de cause, l’émission et/ou l’utilisation de cookies par ces sociétés tierces sont soumises à
leurs propres politiques et ne sont pas donc pas couvertes par la présente Politique Cookies. Ces
cookies dépendent des campagnes en cours et ne peuvent pas être listés de façon exhaustive.
Dans le cadre des partenariats publicitaires nous pouvons être amenés à transmettre à ses partenaires
des données concernant vos achats et les produits et services consultés sur les Sites.
P.M.E UNIVERSITE veille à ce que les sociétés partenaires acceptent de traiter les informations
collectées sur les Sites exclusivement pour les besoins de P.M.E UNIVERSITE et conformément à nos
instructions, dans le respect de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et du
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, et s'engagent à mettre en œuvre des mesures appropriées de sécurisation
et de protection de la confidentialité des données.
LES DIFFÉRENTS TYPES DE COOKIES
Différents types de cookies sont utilisés sur les Sites, ils ont des finalités différentes.
Les cookies que nous utilisons sont les suivants :
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ACCEPTER OU REFUSER LES COOKIES
A l'occasion de votre première visite sur le Site, un bandeau vous informe de l'utilisation de cookies et
vous propose via le bouton « PLUS D’INFO » un accès direct à la page de la Politique cookies du Site.
Si vous confirmez votre acceptation des cookies, en cliquant sur le bouton « OK » ou si vous naviguez
sur le Site, un cookie confirmant votre consentement est déposé sur votre Terminal. A compter de
votre acceptation, les services qui utilisent des cookies peuvent être activés. Le bandeau de demande
d'acceptation des cookies n'apparaîtra plus sur l’écran de votre Terminal tant que ce cookie y sera
présent.
Vous disposez néanmoins de différents moyens pour gérer les cookies.
1- LE PARAMÉTRAGE DE VOTRE NAVIGATEUR INTERNET
Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver ces cookies. Votre navigateur peut également être
paramétré pour vous signaler les cookies qui sont déposés dans votre ordinateur et vous demander
de les accepter ou non.
Grace à votre navigateur, vous pouvez accepter ou refuser les cookies au cas par cas ou bien les refuser
systématiquement une fois pour toutes.
P.M.E UNIVERSITE vous rappelle que le paramétrage est susceptible de modifier vos conditions d'accès
aux services sur le Site nécessitant l'utilisation de cookies.
Si votre navigateur est configuré de manière à refuser l'ensemble des cookies, il est possible que vous
ne puissiez pas effectuer d'achats ou profiter de fonctions essentielles des Sites, comme par exemple
stocker des articles dans votre panier ou recevoir des recommandations personnalisées.
Afin de gérer les cookies au plus près de vos attentes, vous pouvez paramétrer votre navigateur en
tenant compte de la finalité des cookies telle que mentionnée ci-avant.
2- COMMENT CONTRÔLER OU EMPÊCHER L’ENREGISTREMENT DES COOKIES :
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.
Ci-dessous les instructions relatives à la gestion et à la désactivation des cookies, en fonction des
navigateurs :
Internet Explorer
Cliquez sur le bouton Outils, puis sur Options Internet.
Cliquez sur Confidentialité, cliquez sur Avancé. Dans la fenêtre Cookies, sélectionnez vos préférences.
Google Chrome
Cliquez sur le bouton Menu, puis Paramètres. Cliquez sur le lien Afficher les paramètres avancés.
Dans la section Confidentialité, cliquez sur le bouton Paramètres de contenu. Puis dans la
section Cookies, sélectionnez vos préférences.

Mozilla Firefox
Cliquez sur le bouton Menu, puis sélectionnez Options / Préférences. Sélectionnez Vie privée. Dans la
zone Historique, pour l'option Règles de conservation, sélectionnez utiliser les paramètres
personnalisés pour l'historique. Cochez ou décochez la case Accepter les cookies, puis sélectionnez
vos préférences.
Safari
Cliquez sur le menu Safari, puis sur Préférences. Cliquez sur l'onglet Sécurité. Puis dans la
section Cookies, sélectionnez vos préférences.

Plus d’information sur les cookies sr le site de la CNIL : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/lescookies/

