
	

Politique de cookies d'Enwesa (traduction François). 

• Que sont les cookies ? 

Les cookies sont de petits fichiers et dispositifs qui sont installés dans le navigateur 

de l'utilisateur afin de télécharger, récupérer ou mettre à jour des données. Ils 

permettent au responsable du site web de connaître les préférences des 

utilisateurs lorsqu'ils naviguent sur le site et de personnaliser les services offerts 

en fonction de ces préférences. 

 

Dans Enwesa	Operaciones.	Servicios	Nucleares. nous utilisons des cookies propres et de 

tiers qui nous permettent d'analyser l'utilisation et la mesure afin de garantir le bon 

fonctionnement de nos sites web et d'améliorer nos services. 

 

Les cookies tiers qu'Enwesa utilise pour obtenir des informations sur la navigation, 

mesurer et analyser la navigation sur Internet sont la propriété de Google 

Analytics. Dans le cas de Google Analytics, ils ont accès aux données collectées 

par leurs dispositifs. 

 

• Types de cookies. 

 

En fonction de leur objectif, les cookies peuvent être : 

 

- Cookies techniques: ils sont nécessaires à la navigation. Sans eux, le site ne 

fonctionnerait pas correctement (cookies d'"entrée utilisateur" pour les achats en 

ligne, session de lecteur multimédia, etc.) 

- Cookies de personnalisation ou de configuration : ils permettent au site de 

reconnaître la langue de l'utilisateur, la taille des lettres, etc. 

- Cookies de sécurité: ils empêchent les attaques contre le site web ou ses 

utilisateurs. 

- Cookies analytiques: ils mesurent l'activité de l'utilisateur et préparent des 

statistiques de navigation. 

- Cookies publicitaires: ils gèrent la fréquence et le contenu des publicités. 

- Cookies de publicité comportementale : ils chargent des informations sur les 

utilisateurs pour leur montrer des publicités personnalisées. 



	
• Contrôler l'utilisation des cookies 

 

Si vous voulez supprimer les cookies qui sont déjà installés sur votre ordinateur, 

vous pouvez utiliser votre navigateur. Vous pouvez le faire en allant dans le menu 

d'aide de votre navigateur et vous y trouverez les étapes pour les supprimer. 

 

Pour plus d'informations: 

 

Google Chrome: 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDeskt

op&hl=fr 

 

Mozilla Firefox: 

https://support.mozilla.org/fr/kb/protection-renforcee-contre-pistage-firefox-

ordinateur?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-

preferences&redirectlocale=fr 

 

Internet Explorer: 

https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/supprimer-et-g%C3%A9rer-les-

cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d 

 

• Cookies que l’on utilise 

 

Il existe différents types de cookies sur notre site web lesquels on l’utilise à des 

fins différentes. Les différents cookies que l’on utilise sont les suivants : 

Cookies techniques. 

Cookillian_opt_in : Il sera généré pour tous les utilisateurs qui acceptent la 

politique de cookies d'Enwesa. Il dure 1 an. 

Cookies analytiques. 

utma : Ce cookie génère un ID pour l'utilisateur, qui est utilisé pour compter 

combien de fois l'utilisateur visite le site Web. Il enregistre également la première 

et la dernière fois que l'utilisateur a visité le site web. Sa durée de vie est de deux 

ans. Sauvegarde de l'IP. 



	
utmb et utmc : Ces cookies calculent quand la session est terminée. L'utmb 

enregistre l'heure d'arrivée sur le site et l'UTM vérifie si la session doit rester 

ouverte ou s'il est nécessaire de créer une nouvelle session. Il enregistre l'IP. 

utmz : Ce cookie est chargé d'enregistrer l'origine de l'utilisateur et les mots-clés. 

Il a une durée de vie de six mois, mais est renouvelé chaque fois que l'utilisateur 

visite le site web, sauf s'il s'agit d'une visite directe. Sauvegarde l'IP. 

 

 

DISCLAIMER : Traduction François 

 

Les informations et la documentation disponibles sur ce site web en	françois sont 

fournies à titre d'information uniquement. En cas de divergence entre le contenu 

de la version e	françois t la version originale espagnole, cette dernière prévaut. 

 


