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Politique de cookies
Ce site Web, ses contenus, ses éléments graphiques, les marques et les services qu’il contient, sont la
propriété ou se trouvent sous le contrôle de Pikolinos, et ils sont protégés, sans aucune restriction,
par les lois sur la propriété industrielle et intellectuelle en vigueur en Espagne, ainsi que par les
différents traités internationaux applicables. Pikostore S.L.U. est cessionnaire du domaine du site Web
www.pikolinos.com et cessionnaire de tout droit de propriété intellectuelle et industrielle analogue
susceptible d’affecter le site Web.
Nous vous invitons à lire attentivement cette politique de cookies pour connaître en détail la façon
dont Pikolinos utilise cette technologie.

1. Que sont les cookies?
Les cookies sont de petits fichiers de données que le site Web visité envoie au dispositif utilisé. Ils
sont employés pour enregistrer certaines interactions de la navigation sur un site Web, en stockant
des données qui pourront être actualisées et récupérées. Ces fichiers sont stockés sur l’ordinateur de
l’utilisateur et contiennent des données anonymes qui ne nuisent pas à votre appareil. Ils sont utilisés
pour sauvegarder les préférences de l’utilisateur, telles que la langue sélectionnée, les données d’accès
ou la personnalisation de la page.
Les cookies peuvent également être utilisés pour enregistrer des informations anonymes sur la façon
dont un visiteur utilise un site. Par exemple, la page au travers de laquelle il accède ou s’il a utilisé un
« banner » publicitaire.

2. Consentement
En entrant sur le site Web de Pikolinos, vous recevrez certaines informations concernant l’utilisation de
cette technologie, au travers du dispositif ou du terminal utilisé et nous vous demanderons que vous
prêtiez votre consentement à tel effet. N’oubliez pas que certains cookies peuvent s’avérer nécessaires
pour le fonctionnement du site Web et en cas de non-consentement de votre part, l’accès vous sera
refusé.
Vous pouvez révoquer à tout moment votre consentement relatif à l’utilisation de cette technologie au
travers des fonctions de votre navigateur, en désactivant les cookies ou en bloquant leur téléchargement
sur votre appareil ou dispositif. Consultez la section « 4. Comment modifier la configuration des
cookies» de cette politique de cookies pour obtenir de plus amples informations à ce sujet.

3. Cookies utilisés par Pikolinos
Pikolinos utilise les cookies strictement nécessaires et essentiels pour optimiser l’expérience de
l’utilisateur sur le site Web, en utilisant des espaces sécurisés, des options personnalisées, etc. De
même, Pikolinos utilise des cookies qui collectent des données relatives à l’analyse de l’utilisation du
site, en vue d’améliorer le service prêté à l’utilisateur, en calculant l’utilisation et le rendement de la
page.
Le site Web contient également des liens vers les réseaux sociaux (tels que Facebook ou Instagram).
Pikolinos ne contrôle pas les cookies utilisés par ces sites Web externes. Nonobstant, pour toute
information complémentaire relative aux cookies des réseaux sociaux ou autres sites Web de tiers,
l’utilisateur peut consulter directement leurs propres politiques de cookies.
Plus concrètement, et selon leur finalité, Pikolinos utilise les types de cookies suivants sur son site Web:
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• Cookies de personnalisation: ils permettent à l’utilisateur d’adapter le site Web de Pikolinos à
certaines caractéristiques générales préétablies, telles que la langue, le navigateur utilisé ou la
région d’où a lieu l’accès.
• Cookies techniques: ils sont utilisés pour que la navigation sur le site soit plus fluide et facile,
mais aussi pour garantir le bon fonctionnement du site Web et renforcer sa sécurité. Il s’agit par
exemple de ceux qui servent à maintenir la session, la gestion du temps de réponse, le rendement
ou la validation des options, etc.
• Cookies d’analyse: ils permettent d’obtenir des informations relatives à l’analyse statistiques
de l’utilisation de la page par les utilisateurs. Ils permettent de connaître les préférences
des utilisateurs, en vue d’améliorer l’offre de services. En analysant par exemple les termes
de recherche employés par les utilisateurs pour accéder à la page, ou en étudiant la zone
géographique à laquelle appartient la majorité des utilisateurs.
• Cookies de publicité: ils servent à gérer les espaces publicitaires existant sur le site Pikolinos,
de façon à proposer un contenu publicitaire à chaque utilisateur qui soit conforme au contenu
de la page et la fréquence des publicités.
• Cookies de publicité comportementale: ils permettent de gérer les espaces publicitaires
existant sur le site, de façon à proposer à chaque utilisateur un contenu publicitaire conforme à
ses habitudes de navigation et à ses préférences.
• Autres cookies: le site Web utilise des cookies provenant de tiers, et plus concrètement des
réseaux sociaux (par exemple : Twitter, Facebook) dont le rôle est d’intégrer leurs fonctionnalités
au site Web.
Nous vous présentons ci-dessous une liste des cookies utilisés sur le site de Pikolinos, en indiquant le
type, l’origine et la finalité, ainsi qu’un lien qui permet à l’utilisateur d’accéder aux politiques de cookies
des différents Sites web d’origine.

COOKIES PROPRIÉTAIRES
COOKIES

ORIGINE

INFORMATION

FINALITÉ
Ils servent à stocker les variables de
session préférées de l’utilisateur et
à adapter sa navigation sur le site
Web, selon ces variables.

Identification de
De
l’utilisateur et de
Pikolinos
personnalisation
ses préférences de
navigation.

OPT-OUT
Clic

COOKIES TIERS
(l’information collectée ci-après a été fournie par ces tiers)
COOKIES

ORIGINE

De
Google.
personnalisation
LLC

INFORMATION

FINALITÉ

Identification de
l’utilisateur Google
et préférences de
navigation.

Sauvegarder et présenter à
l’utilisateur le site Web, selon les
préférences qu’il a sélectionnées.
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COOKIES TIERS
(l’information collectée ci-après a été fournie par ces tiers)
COOKIES

De
personnalisation

D’analyse

ORIGINE

Nosto
Solutions
Oy.

INFORMATION

Identification de
l’utilisateur et
préférences de
navigation.

FINALITÉ
Identification de
l’utilisateur et préférences
de navigation. Analyser
l’activité des clients afin
de leurs présenter les
produits du site de façon
personnalisée, en fonction
de leurs préférences.

Ils permettent à Google
Analytics d’obtenir
des statistiques sur les
habitudes de visite et
Identification de
la navigation sur le site
l’utilisateur, début et
Web, de connaître les
fin de session, calcul du
préférences de l’utilisateur
temps passé sur le site
Google
en termes d’options
Web, fréquence de visite,
Analytics
variables et d’adapter la
localisation, navigation
(Google. LLC)
navigation de l’utilisateur,
sur le site Web, URL,
de faire des suggestions
provenance des visiteurs,
de navigation selon ses
mesure de la collecte de
préférences et d’attribuer
données du visiteur.
un identificateur unique à
chaque utilisateur qui entre
sur le site pour la première
fois.

OPT-OUT

Clic

Clic

Hotjar Ltd.

Identification de
l’utilisateur et
préférences de
navigation.

Ils permettent à Hotjar
de savoir si l’utilisateur
qui visite le site Web est
inclus dans l’échantillon
utilisé pour générer des
entonnoirs ou funnels.

Clic

Magento
(Stack
Exchange
Inc.)

Identification de
l’utilisateur et
préférences de
navigation.

Ils permettent d’attribuer
un identificateur de session
à chaque utilisateur afin de
tracer son comportement
tout le long du site Web.

Clic
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COOKIES TIERS
(l’information collectée ci-après a été fournie par ces tiers)
COOKIES

ORIGINE

HubSpot, Inc.

D’analyse

INFORMATION
Identification du
domaine, comptage
du nombre de visites
(augmente à chaque
visite de la page
pendant une session),
la date et l’heure
initiales (première
visite), la dernière date
et l’heure (dernière
visite), la date et
l’heure de la visite
actuelle (cette visite) et
le nombre de session
(augmentations
pour chaque session
postérieure).

FINALITÉ

Ils permettent de
déterminer si nous devons
augmenter le nombre de
session et les marques de
temps sur le cookie__hstc.

OPT-OUT

Clic

Zent.io The
Shop Expert,
S.L.

Identification de
l’utilisateur et
préférences de
navigation.

Ils permettent d’identifier
le domaine actuel.

Clic

Rubicon
Project, Inc.

Identification de
l’utilisateur et
préférences de
navigation.

Ils permettent de tracer
le comportement de
l’utilisateur sur tout le site
Web.

Clic

Facebook

Interaction de
l’utilisateur lors de
la navigation, en
particulier en ce qui
concerne les publicités
affichées.

Calculer le nombre de fois
où les publicités de chaque
campagne/publicité sont
montrées au public cible en
mesurant leur efficacité.

Clic

Google Tag
Manager
(Google. LLC)

Identification de
l’utilisateur par
tranche d’âge, sexe ou
centres d’intérêts, et
interaction avec le site
Web et les publicités.

Montrer à l’utilisateur
la publicité importante
et calculer l’interaction
de l’utilisateur avec les
publicités affichées.

Clic

Hotjar Ltd

Identification de
l’utilisateur et
interaction entre
le site Web et les
publicités.

Permettre à nos
partenaires publicitaires de
construire un profil de vos
intérêts et vous montrer
des publicités importantes
sur d’autres sites.

Clic

De publicité
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COOKIES TIERS
(l’information collectée ci-après a été fournie par ces tiers)
COOKIES

ORIGINE

De publicité

BidSwitch
(IPONWEB
Holding
Limited)

Identification de
l’utilisateur et interaction
entre le site Web et les
publicités.

Ils permettent d’afficher
les publicités les plus
importantes pour les
intérêts de l’utilisateur.

Facebook

Identification de
l’utilisateur et traçabilité
de la navigation.

Intégrer le service de
Facebook à notre site Web.

Vimeo, Inc.

Identification de
l’utilisateur et traçabilité
de la navigation.

Intégrer le service de
Vimeo à notre site Web.

Autres cookies

DoubleClick
(Google.LLC)

Publicité
comportementale

INFORMATION

FINALITÉ

Ils servent à traiter la
publicité montrée à
l’utilisateur, en fonction
Identification de
de ses informations,
l’utilisateur, identification
préférences, réactions
du dispositif d’accès et lien
et interaction sur les
de l’activité de l’utilisateur,
différents dispositifs
région.
d’accès, mesurer l’efficacité
de la campagne publicitaire.

OPT-OUT

Clic

Clic

Clic

Clic

Identification de
Bing Ads
l’utilisateur et
(Microsoft
Corporation) interaction entre le site
Web et les publicités.

ntrer à l’utilisateur la
publicité importante
et calculer l’interaction
de l’utilisateur avec les
publicités affichées.

Clic

Interaction de l’utilisateur
avec la publicité, calcul du
Facebook, Inc. nombre de reproductions
de publicité, région de
l’utilisateur et préférences.

Leur rôle est de montrer à
l’utilisateur de la publicité
qui corresponde à ses
intérêts, en traitant et
calculant le nombre
de reproductions de la
publicité, et en calculant
son efficacité.

Clic
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COOKIES TIERS
(l’information collectée ci-après a été fournie par ces tiers)
COOKIES

ORIGINE

INFORMATION

FINALITÉ

OPT-OUT

Ce code créé une liste de
personnes qui visitent
le site en installant des
cookies de retargeting
anonymes sur leur
navigateur. Cette liste
permet de montrer des
publicités de retargeting
aux clients potentiels,
lorsqu’ils visitent d’autres
sites.

Clic

AppNexus Inc.

Identification de
l’utilisateur et
interaction entre
le site Web et les
publicités.

Ils permettent d’afficher
des publicités de notre site
Web aux clients potentiels,
lorsqu’ils visitent d’autres
sites Web.

Clic

OpenX (OpenX
Software Ltd.)

Identification de
l’utilisateur et
interaction entre
le site Web et les
publicités.

Leur rôle est de montrer à
l’utilisateur de la publicité
en fonction de ses intérêts.

AdRoll, Inc.

Publicité
comportementale

Identification de
l’utilisateur et
interaction entre
le site Web et les
publicités.

Clic

De cette façon, un lien est inséré à l’endroit où apparaît le nom de l’entreprise d’origine, qui conduit
à ce site Web. Le texte « Clic » contient un lien qui mène aux Politiques de cookies des sites Web
d’origine des cookies.
Outre les cookies, notre entreprise et celles susmentionnées pouvons utiliser des « pixels espions
» (également appelés web beacons ou pixel tags). Il s’agit de petites images transparentes qui sont
intégrées sur le site Web lui-même (et ne sont donc pas stockées sur votre appareil) et nous permettent
de vérifier des aspects comme le nombre de visiteurs d’une page concrète ou la configuration technique
du navigateur des utilisateurs qui la visitent. Ils sont utilisés à des fins analogues à celles décrites dans
le tableau précédent.

4. Comment modifier la configuration des cookies ?
Vous pouvez à tout moment révoquer votre consentement relatif à l’utilisation de cookies en désactivant
ou en bloquant leur téléchargement au travers des fonctions spécifiques de votre navigateur.
N’oubliez pas que si vous refusez ou effacez les cookies de navigation du site Web de Pikolinos, nous
ne pourrons pas sauvegarder vos préférences, certaines caractéristiques des pages ne seront pas
opérationnelles, nous ne pourrons pas vous offrir des services personnalisés et nous vous demanderons
d’autoriser l’utilisation de cookies à chacune de vos visites de notre site.
Si vous décidez quand même de modifier la configuration de votre accès au site Web, nous vous
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indiquons ci-dessous une liste d’instructions et de liens pour activer, désactiver, effacer et gérer les
cookies, en fonction de votre navigateur :
Apple Safari Ouvrez Safari, cliquez sur Safari > Préférences... > Confidentialité et sélectionnez «
Toujours bloquer », « Autoriser à partir des sites web que j’ai visités » ou « Toujours autoriser »
Pour plus d’informations, https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=es_ES&viewlocale=fr_
FR
Google Chrome Ouvrez Google Chrome, cliquez sur l’icône du menu de Chrome < Configuration
< Paramètres avancés... < Confidentialité < Paramètre du contenu... < Cookies et configurez-le en
fonction de vos préférences
Pour plus d’informations, https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Internet Explorer 11 Dans Internet Explorer cliquez sur le bouton Outils puis Options Internet,
sélectionnez l’onglet Confidentialité et déterminez la configuration voulue en fonction de vos
préférences.
Pour plus d’informations, https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies#
Mozilla Firefox Ouvrez Firefox, cliquez sur le bouton Préférences du menu, puis Vie privée et
sécurité et choisissez Utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique.
Pour plus d’informations, https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookiespreferences#w_comment-modifier-les-paramaetres-des-cookiesa
Opera Ouvrez Opera, cliquez sur Préférences > Avancé > Cookies et personnalisez la configuration
des cookies en fonction de vos préférences.
Pour plus d’informations, http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
Safari para iOS 8 Allez aux Paramètres > Safari > Bloquer cookies et choisissez « Toujours
autoriser » « Autoriser à partir des sites web que j’ai visités », « Autoriser uniquement les sites
Web actuels » ou « Toujours autoriser ».
Pour plus d’informations, https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
Chrome pour Android et iOS Ouvrez Google Chrome, cliquez sur l’icône du menu Chrome <
Paramètres < Afficher options avancées... < Confidentialité < Paramètre du contenu... < Cookies
et configurez-le en fonction de vos préférences.
Pour plus d’informations, https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Internet Explorer Mobile Ouvrez Internet Explorer Mobile, cliquez sur Plus < Paramètres et
personnalisez la configuration de cookies en fonction de vos préférences
Pour plus d’informations, http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changingprivacy-and-other-browser-settings
Diese Browser werden ständig aktualisiert oder verändert. Wenn die o.g. Informationen oder Links
veraltet sind, oder wenn Ihr Browser nicht in dieser Liste aufgeführt ist (Konqueror, Arora, Flock, etc.)
oder Sie keine Möglichkeit finden, Cookies zu verwalten, wenden Sie sich an die offizielle Website. Oder
kontaktieren Sie uns per E-Mail unter info@pikolinos.com oder per Fax unter der Nummer (+34) 965
683 156, damit wir Ihnen helfen können.
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