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POLITIQUE DE COOKIES 

AIRFAL INTERNATIONAL S.L. informe sur l’utilisation des cookies sur son site Internet: 
https://www.airfal.com/ 

Que sont les cookies ? 

Les cookies sont des fichiers qui peuvent être téléchargés sur votre ordinateur via des pages Web. Ce sont 
des outils qui ont un rôle essentiel pour la fourniture de nombreux services de la société de l’information. 
Entre autres, ils permettent à une page Web de stocker et de récupérer des informations sur les habitudes 
de navigation d’un utilisateur ou de son équipe et, en fonction des informations obtenues, peuvent être 
utilisés pour reconnaître l’utilisateur et améliorer le service proposé. 

TYPES DE COOKIES 

En fonction de l’entité qui gère le domaine à partir duquel les cookies sont envoyés et traite les données 
obtenues, deux types peuvent être distingués: 

• Cookies propres: ceux qui sont envoyés à l’équipement terminal de l’utilisateur à partir d’un ordinateur ou 
d’un domaine géré par l’éditeur lui-même et à partir duquel le service demandé par l’utilisateur est fourni. 

• Cookies tiers: ceux qui sont envoyés à l’équipement terminal de l’utilisateur à partir d’un ordinateur ou 
d’un domaine qui n’est pas géré par l’éditeur, mais par une autre entité qui traite les données obtenues via 
les cookies. 

Dans le cas où des cookies sont installés à partir d’un ordinateur ou d’un domaine géré par l’éditeur lui-
même mais que les informations collectées par leur intermédiaire sont gérées par un tiers, ils ne peuvent 
pas être considérés comme des cookies propres. 

Il existe également une deuxième classification en fonction de la durée pendant laquelle ils restent stockés 
dans le navigateur du client, qui peut être: 

• Cookies de session: conçus pour collecter et stocker des données pendant que l’utilisateur accède à une 
page Web. Ils sont généralement utilisés pour stocker des informations qui ne concernent que la 
fourniture du service demandé par l’utilisateur en une seule fois (par exemple une liste de produits 
achetés). 

• Cookies persistants: les données sont toujours stockées dans le terminal et peuvent être consultées et 
traitées pendant une période définie par le responsable du cookie, qui peut aller de quelques minutes à 
plusieurs années. 
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Enfin, il existe une autre classification avec cinq types de cookies selon la finalité pour laquelle les données 
obtenues sont traitées: 

• Cookies techniques: ceux qui permettent à l’utilisateur de naviguer sur une page Web, une plate-forme 
ou une application et d’utiliser les différentes options ou services qui y existent, tels que, par exemple, 
contrôler le trafic et la communication de données, identifier le session, accéder aux parties à accès 
restreint, mémoriser les éléments qui composent une commande, effectuer le processus d’achat d’une 
commande, faire la demande d’inscription ou de participation à un événement, utiliser des éléments de 
sécurité pendant la navigation, stocker du contenu pour la diffusion de vidéos ou de son ou de partager du 
contenu via les réseaux sociaux. 

• Cookies de personnalisation: ils permettent à l’utilisateur d’accéder au service avec certaines 
caractéristiques générales prédéfinies basées sur une série de critères dans le terminal de l’utilisateur, tels 
que la langue, le type de navigateur via lequel le service est accédé, le configuration régionale d’où vous 
accédez au service, etc. 

• Cookies d’analyse: ils permettent à la personne qui en est responsable de surveiller et d’analyser le 
comportement des utilisateurs des sites Web auxquels ils sont liés. Les informations collectées par ce type 
de cookies sont utilisées dans la mesure de l’activité des sites Web, des applications ou des plateformes et 
pour l’élaboration des profils de navigation des utilisateurs desdits sites, applications et plateformes, afin 
d’introduire des améliorations dans fonction de l’analyse des données d’utilisation faite par les utilisateurs 
du service. 

• Cookies publicitaires: ils permettent la gestion, de la manière la plus efficace possible, des espaces 
publicitaires. 

• Cookies publicitaires comportementaux: ils stockent des informations sur le comportement des 
utilisateurs obtenues grâce à l’observation continue de leurs habitudes de navigation, ce qui permet le 
développement d’un profil spécifique pour afficher des publicités basées sur celui-ci. 

• Cookies de réseaux sociaux externes: ils sont utilisés pour que les visiteurs puissent interagir avec le 
contenu de différentes plateformes sociales (facebook, youtube, twitter, linkedIn, etc.) et qu’ils soient 
générés uniquement pour les utilisateurs desdits réseaux sociaux. Les conditions d’utilisation de ces 
cookies et les informations collectées sont régies par la politique de confidentialité de la plateforme sociale 
correspondante. 

Désactiver et supprimer les cookies 

Vous avez la possibilité d’autoriser, de bloquer ou de supprimer les cookies installés sur votre ordinateur 
en configurant les options du navigateur installées sur votre ordinateur. Lorsque vous désactivez les 
cookies, certains des services disponibles peuvent ne plus être opérationnels. La façon de désactiver les  
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cookies est différente pour chaque navigateur, mais généralement cela peut être fait à partir du menu 
Outils u Options. Vous pouvez également consulter le menu Aide du navigateur où vous trouverez des 
instructions. L’utilisateur peut à tout moment choisir les cookies qu’il souhaite utiliser sur ce site. 

Vous pouvez autoriser, bloquer ou supprimer les cookies installés sur votre ordinateur en configurant les 
options du navigateur installées sur votre ordinateur: 

• Microsoft Internet Explorer ou Microsoft Edge: 

http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/Block-or-allow-cookies 

• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-sus-preferencia 

• Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en 

• Safari: http://safari.helpmax.net/es/privacidad-y-seguridad/como-gestionar-las-cookies/ 

• Opera: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html 

En outre, vous pouvez également gérer la boutique de cookies dans votre navigateur via des outils tels que 
les suivants 

• Ghostery: www.ghostery.com/ 

• Vos choix en ligne: www.youronlinechoices.com/es/  

Cookies utilisés sur https://www.airfal.com/ 

Ensuite, les cookies utilisés sur ce portail sont identifiés ainsi que leur type et leur fonction: 

– Cookies techniques: ce sont ceux qui permettent à l’utilisateur de naviguer sur une page Web, une plate-
forme ou une application et d’utiliser les différentes options ou services qui y existent, tels que, par 
exemple, contrôler le trafic et la communication de données, identifier la session, accéder aux parties à 
accès restreint, mémoriser les éléments qui composent une commande, effectuer le processus d’achat 
d’une commande, faire la demande d’inscription ou de participation à un événement, utiliser des éléments 
de sécurité lors de la navigation, stocker du contenu pour le diffusion de vidéos ou de sons ou partage de 
contenu via les réseaux sociaux. 

– Cookies de personnalisation: ce sont ceux qui permettent à l’utilisateur d’accéder au service avec 
certaines caractéristiques générales prédéfinies basées sur une série de critères dans le terminal de  
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l’utilisateur tels que la langue, le type de navigateur par lequel l’utilisateur accède au service, la 
configuration régionale à partir de laquelle vous accédez au service, etc. 

– Cookies d’analyse: ceux qui sont bien traités par nous ou par des tiers, nous permettent de quantifier le 
nombre d’utilisateurs et ainsi d’effectuer la mesure et l’analyse statistique de l’utilisation faite par les 
utilisateurs du service proposé. Pour cela, votre navigation sur notre site est analysée afin d’améliorer 
l’offre de produits ou services que nous proposons. 

– Cookies tiers: AIRFAL INTERNATIONAL S.L. . Vous pouvez utiliser des services tiers qui, au nom d’AIRFAL 
INTERNATIONAL S.L. , collectera des informations à des fins statistiques, sur l’utilisation du Site par 
l’utilisateur et pour la fourniture d’autres services liés à l’activité du Site et d’autres services Internet. 

En particulier, ce site Web utilise Google Analytics, un service Web analytique fourni par Google, Inc. basé 
aux États-Unis et dont le siège social est situé au 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californie 
94043. Pour la fourniture de ces services, ils utilisent Les cookies qui collectent les informations, y compris 
l’adresse IP de l’utilisateur, qui seront transmises, traitées et stockées par Google dans les conditions 
définies sur le site Web Google.com. Y compris la transmission éventuelle de ces informations à des tiers 
pour des raisons d’obligation légale ou lorsque ces tiers traitent les informations pour le compte de Google. 

Acceptation de la politique de cookies 

https://www.airfal.com/ suppose que vous acceptez l’utilisation de cookies. Cependant, il affiche des 
informations sur sa politique de cookies en bas ou en haut de n’importe quelle page du portail avec chaque 
connexion afin de vous informer. 

Compte tenu de ces informations, il est possible d’effectuer les actions suivantes: 

• Acceptez les cookies. Cet avis ne sera plus affiché lors de l’accès à n’importe quelle page du portail 
pendant cette session. 

• Fermer. L’avis est masqué sur cette page. 

• Modifiez vos paramètres. Vous pouvez obtenir plus d’informations sur ce que sont les cookies, connaître 
la politique de cookies de https://www.airfal.com/ et modifier les paramètres de votre navigateur. 


