Notre politique en matière de cookies a pour but de décrire les types de cookies utilisés par le site web
www.hygeo.it (ci-après site), les finalités des cookies installés et les modalités avec lesquelles
l’utilisateur peut sélectionner ou désélectionner les cookies présents sur le Site et qui utilisent les
services proposés.

COOKIES

Les cookies sont de petits fichiers de texte qui sont mémorisés sur votre ordinateur pendant que vous consultez
un site Internet ou utilisez une application web. Ces fichiers contiennent des informations de différent type qui
visent à enrichir les fonctions d’un site (comme par exemple les achats en ligne ou la personnalisation des
messages en fonction de vos préférences), collecter des données statistiques et, en général, améliorer votre
expérience de navigation.

Types de cookies et finalités
Il existe différents types de cookies, lesquels sont classés en fonction de leurs caractéristiques et leurs modalités
d’utilisation, selon ce schéma :
Cookies de session / Cookies permanents
Les cookies de session sont archivés momentanément dans la mémoire de l’ordinateur pendant que l'on consulte
un site (par exemple pour tenir trace de la langue sélectionnée). Les cookies de session sont mémorises pendant
une courte durée et supprimés à la fermeture du navigateur.
Les cookies permanents demeurent en revanche sur l’ordinateur pendant une longue durée, en fonction de
l’échéance paramétrée lorsqu'est généré le cookie lui-même. Ces cookies permettent aux sites Internet de garder
en mémoire des informations techniques même lors des visites successives de l’utilisateur, en lui évitant par
exemple de devoir saisir à nouveau ses identifiants d’accès.

Cookies propres / Cookies tiers
Les cookies propres sont paramétrés par les sites mêmes (avec domaine identique à celui indiqué dans la barre
d’adresse du navigateur) et peuvent être lus seulement par ces sites.
Les cookies tiers, en revanche, sont paramétrés par des domaines différents de celui indiqué dans la barre
d’adresse du navigateur, c’est-à-dire par des organisations ne correspondant pas aux propriétaires des sites web.
Les cookies utilisés, par exemple, pour collecter des informations à des fins publicitaires et de personnalisation
des contenus, ainsi que pour tracer les visites du site, peuvent être des « cookies tiers ».
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Cookies techniques / Cookies de profilage
Les cookies techniques sont indispensables au bon fonctionnement d’un site web ou d’une application : sans eux,
le site pourrait ne pas fonctionner correctement ou empêcher complètement d’autres fonctions.
Les cookies de profilage servent à collecter et mémoriser des informations sur le visiteur (par exemple les
pages consultées, les recherches effectuées, etc.) afin de pouvoir offrir des messages publicitaires plus ciblés et
correspondants à ses intérêts.
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