
POLITIQUE DE COOKIES

Bienvenue sur la POLITIQUE DE COOKIES du site web de l'entité TRUJILLO 2000, SL, munie du
NIF B82628447, où nous expliquerons en langage clair et simple toutes les questions
nécessaires pour que vous puissiez les contrôler en fonction de vos décisions personnelles.

● QUE SONT LES COOKIES ET POURQUOI LES UTILISONS-NOUS?

Un cookie ou cookie informatique est un petit fichier d'informations qui est  enregistré sur
votre ordinateur, smartphone ou tablette à chaque fois que vous visitez notre site web. 

En principe, un cookie est inoffensif: il ne contient pas de virus, troyans, vers, etc. pouvant
endommager votre terminal, mais il a un certain impact sur votre droit à la protection de vos
données personnelles, car il collecte certaines informations vous concernant (habitudes de
navigation, identité, préférences, etc.).

C'est pourquoi, sur la base des dispositions de la réglementation applicable (LSSI et
réglementation en vigueur sur la protection des données personnelles), l'activation de certains
types de cookies nécessitera votre autorisation préalable. 

Avant de le faire, nous vous donnerons quelques informations supplémentaires qui vous
aideront à prendre de meilleures décisions à cet égard:

1. Les cookies peuvent être de différentes natures selon leur finalité:

- Les cookies techniques sont nécessaires au fonctionnement de notre site web, ils n'ont
pas besoin de votre autorisation et ce sont les seuls que nous avons activés par défaut.

- Le reste des cookies est utilisé pour améliorer notre page, pour la personnaliser en
fonction de vos préférences ou pour pouvoir vous montrer des publicités adaptées à
vos recherches, vos goûts et vos intérêts personnels. Vous pouvez accepter tous ces
cookies  en  appuyant  sur  le  bouton  ACCEPTER  ou  les  configurer  ou  refuser  leur
utilisation en cliquant sur la rubrique CONFIGURATION DES COOKIES.

2. Certains  cookies  sont  les  nôtres  (nous  les  appellerons  cookies  propres)  et  d'autres
appartiennent à des sociétés externes qui fournissent des services pour notre site web
(nous les appellerons cookies tiers: un exemple pourrait être les cookies de fournisseurs
externes comme Google). En ce sens, il est important que vous sachiez que certains de ces
fournisseurs externes peuvent être situés en dehors de l'Espagne.

Au niveau mondial, tous les pays n'ont pas le même niveau de protection des données,
certains pays étant plus sûrs que d'autres (par exemple, l'Union Européenne est un
environnement sûr pour vos données). Notre politique est de faire appel à des prestataires
fiables qui, qu'ils soient ou non situés dans l'Union Européenne, ont adopté les garanties
appropriées pour la protection de vos informations personnelles. Cependant,  dans la
section  intitulée QUELS  TYPES  DE  COOKIES  SONT ACTUELLEMENT UTILISÉS  SUR
NOTRE SITE WEB?, vous pouvez consulter les différentes politiques de confidentialité et
de protection des données de chacun des fournisseurs externes susmentionnés, afin de
prendre une décision consciente quant à l'activation ou non des cookies tiers utilisés par
notre site web.



3. Finalement, nous aimerions vous indiquer que, selon la durée pendant laquelle ils restent
actifs, les cookies peuvent être de deux types:

- Cookies de session: ils expirent automatiquement lorsque vous terminez la session sur
votre  ordinateur,  smartphone  ou  tablette.  Ils  sont  généralement  utilisés  pour
conserver les informations nécessaires alors qu'un service ne vous est fourni qu'une
seule fois.

- Cookies persistants: ils restent stockés sur votre ordinateur,  smartphone ou tablette
pendant une certaine durée, qui peut varier de quelques minutes à plusieurs années.

● QUELS  TYPES  DE  COOKIES  POUVONS-NOUS  UTILISER  SUR  NOTRE  SITE
INTERNET ?

- Cookies Techniques:

Les cookies techniques sont strictement nécessaires au fonctionnement et à la
navigation de notre site web. Ces types de cookies sont ceux qui, par exemple,
nous permettent de vous identifier, de vous donner accès à certaines parties
restreintes de la page si nécessaire, ou de mémoriser différentes options ou services
déjà sélectionnés par vous, comme vos préférences de confidentialité. Par conséquent,
ils sont activés par défaut, votre autorisation n'est pas requise à cet égard.

À travers  la configuration de votre navigateur, vous pouvez bloquer ou alerter de la
présence de ce type de cookies, bien que ce blocage affecte le bon fonctionnement
des différentes fonctionnalités de notre site web.

- Cookies d'Analyse:

Les cookies d'analyse nous permettent d'étudier la navigation des utilisateurs de notre
site en général (par exemple, quelles sections de la page sont les plus visitées, quels
services sont les plus utilisés et s'ils fonctionnent correctement, etc.).

A partir des informations statistiques sur la navigation sur notre site, nous pouvons
améliorer à la fois le fonctionnement de la page elle-même et les différents services
qu'elle propose. Par conséquent, ces cookies  n'ont pas de finalité publicitaire, mais
servent uniquement à améliorer le fonctionnement de notre site web, en s'adaptant à
nos utilisateurs  en général.  En les  activant  vous contribuerez à  ladite  amélioration
continue.

Vous pouvez activer ou désactiver ces cookies en cochant la case correspondante, 
étant désactivés par défaut.



- Cookies de Fonctionnalité et de Personnalisation :

Les cookies de fonctionnalité  nous permettent  de mémoriser  vos préférences,  afin
d'adapter  certaines  caractéristiques  et  options  générales  de  notre  site  web  à  vos
besoins,  chaque fois  que vous y accédez (par  exemple, la  langue dans laquelle  les
informations sont présentées, les sections marquées comme favorites, votre type de
navigateur , etc.).

Par conséquent, ces types de cookies  n'ont pas de finalité publicitaire,  mais en les
activant, vous améliorerez la fonctionnalité de la page web (par exemple, en l'adaptant
à  votre  type  de  navigateur)  et  la  personnalisation  de  celle-ci  en  fonction  de  vos
préférences (par exemple, présenter les informations dans la langue que vous avez
choisie lors des précédentes occasions), ce qui contribuera à la facilité, la convivialité
et le confort de notre page lors de votre navigation.

Vous pouvez activer ou désactiver ces cookies en cochant la case correspondante,  
étant désactivés par défaut.

- Cookies Publicitaires:

Les cookies publicitaires nous permettent de gérer les espaces publicitaires inclus dans
notre site web en fonction de critères tels que le contenu affiché ou la fréquence à
laquelle les annonces sont affichées.

Par exemple, si la même annonce vous a été montrée plusieurs fois sur notre site web
et  que  vous  n'avez  pas  manifesté  d'intérêt  personnel  en  cliquant  dessus,  elle
n'apparaîtra plus. En résumé, en activant ce type de cookie, la publicité affichée sur
notre site web sera plus utile et diversifiée, et moins répétitive.

Vous pouvez activer ou désactiver ces cookies en cochant la case correspondante,  
étant désactivés par défaut.

- Cookies de Publicité Comportementale:

Les cookies de publicité comportementale nous permettent d'obtenir des informations
basées sur l'observation de vos habitudes et comportements de navigation sur le web,
afin de pouvoir vous montrer un contenu publicitaire qui correspond le mieux à vos
goûts et intérêts personnels.

Pour que vous le compreniez très simplement, nous allons vous donner un exemple
fictif: si vos dernières recherches sur le web portaient sur la littérature à suspense,
nous vous montrerions de la publicité sur des livres à suspense.

Par conséquent, en activant ce type de cookies, la publicité que nous vous montrons
sur notre site web ne sera pas générique, mais sera orientée vers vos recherches, vos
goûts et vos intérêts, s'adaptant ainsi exclusivement à vous.

Vous pouvez activer ou désactiver ces cookies en cochant la case correspondante,
étant désactivés par défaut.



● QUELS TYPES DE COOKIES SONT ACTUELLEMENT UTILISÉS SUR NOTRE SITE 
WEB ?

Ensuite,  nous  procédons  à  vous  informer  sur  tous  les  types  de  cookies  qui  sont
actuellement utilisés sur notre site web et la finalité de chacun d’eux.  (Nota: el cliente
debe cumplimentar la presente tabla, indicando todos los tipos de cookies que se utilizan
en su página web, tanto propias como de terceros):

Type de cookie Finalité

Entité responsable et
lien vers sa politique
de confidentialité et

de protection des
données

Délai (session /
persistant)

● QUE POUVEZ-VOUS FAIRE AVEC LES COOKIES ?

Lorsque vous accédez à notre site pour la première fois, une fenêtre apparaît dans laquelle
nous vous informons que les cookies peuvent être de différentes natures :

- Les cookies techniques sont nécessaires au fonctionnement de notre site web, ils n'ont
pas besoin de votre autorisation et ce sont les seuls que nous avons activés par défaut.

- Les autres cookies sont utilisés pour améliorer notre page, pour la personnaliser en
fonction de vos préférences, ou pour pouvoir vous montrer des publicités adaptées à
vos recherches, vos goûts et vos intérêts personnels. Vous pouvez accepter tous ces
cookies  en  appuyant  sur  le  bouton  ACCEPTER ou  les  configurer  ou  refuser  leur
utilisation en cliquant sur la rubrique CONFIGURATION DES COOKIES.



Nous  aimerions  également  vous  informer  qu'une  fois  que  vous  avez  activé  tout  type  de
cookies, vous avez la possibilité de les désactiver à tout moment, en décochant simplement la
case correspondante dans la section CONFIGURATION DES COOKIES de notre site web. Il vous
sera toujours aussi simple d'activer nos propres cookies que de les désactiver.

Nous  vous  rappelons  également  que,  à  travers  la  configuration de  votre  navigateur,  vous
pouvez bloquer ou alerter de la présence de cookies, bien que ce blocage puisse affecter le
bon fonctionnement des différentes fonctionnalités de notre site web dans le cas de cookies
techniques nécessaires.

Finalement, nous vous indiquons  que, si vous activez des cookies tiers (sociétés externes qui
fournissent des services pour notre site web) et souhaitez les désactiver ultérieurement, vous
pouvez le faire de deux manières: en utilisant les outils de désactivation des cookies dans votre
navigateur ou à travers les systèmes activés par ces fournisseurs tiers.

Pour vous faciliter la tâche, nous énumérons ci-dessous une série de liens vers les directives de
désactivation des cookies des navigateurs couramment utilisés :

- Google Chrome.

- Mozilla Firefox.

- Internet Explorer.

- Safari.

- Safari pour IOS (iPhone et iPad).

- Google Chrome pour Android. 

- Google Chrome pour Iphone et Ipad.

De même, nous relions les liens aux propres systèmes activés par chacun des fournisseurs
externes susmentionnés pour la désactivation de leurs cookies
(Nota: el cliente debe incluir a continuación los enlaces a las políticas de cookies de terceros
presentes  en  su  página  web,  permitiendo  al  usuario  su  desactivación  de  manera  más
sencilla):

- Lien fournisseur externe 1. 

- Lien fournisseur externe 2. 

- Lien fournisseur externe 3. 

- Lien fournisseur externe 4. 

- Lien fournisseur externe 5. 

- Lien fournisseur externe 6. 

- Lien fournisseur externe 7. 

- Lien fournisseur externe 8. 

https://support.apple.com/es-es/HT201265
https://support.apple.com/es-es/HT201265
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=es&oco=1
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=es&oco=1
https://support.apple.com/es-es/HT201265
https://support.apple.com/es-es/HT201265
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies


- Lien fournisseur externe 9. 

- Lien fournisseur externe 10.

Nous vous remercions pour votre collaboration


