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COOKIES CONTRÔLÉS PAR L’ÉDITEUR 

Techniques et fonctionnelles 

Analytiques 

Publicitaires 

COOKIES TIERS 

COOKIES UTILISÉS SUR CE SITE 

Propriété Cookie Finalité Delai 

eosrefrigeration.com 
_gat_gtag_UA_76 
799619_1 

Cookie nécessaire à l’utilisation des options et services du 
site web  

Session 

eosrefrigeration.com 
moove_gdpr_pop 
up 

Cookie nécessaire à l’utilisation des options et services du 
site web 

Dans un an 

eosrefrigeration.com 
wp- 
wpml_current_la 
nguage 

Cookie nécessaire à l’utilisation des options et services du 
site web 

Session 

google.com CONSENT Google cookie Consentement tracker Dans un an 

Propriété Cookie Finalité Delai 

eosrefrigeration.com _ga ID utilisé pour identifier les utilisateurs Dans un an 

eosrefrigeration.com _gid 
ID utilisé pour identifier les utilisateurs pendant 24 heures 
après la dernière activité 

Dans 22 heures 

Propiété Cookie Finalité Delai 

google.com NID 
Ces cookies sont utilisés pour collecter des statistiques sur 
le site Web et suivre les taux de conversion et la 
personnalisation des publicités Google  

en 7 mois 

Les services tiers échappent au contrôle de l’éditeur. Les fournisseurs peuvent à tout moment modifier leurs conditions de 
service, la finalité et l’utilisation des cookies, etc. 

Fournisseurs externes de ce site : 

 Éditeur  Politique de confidentialité 

Google Analytics https://privacy.google.com/take-control.html 

Google https://privacy.google.com/take-control.html 
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COMMENT GÉRER LES COOKIES DEPUIS VOTRE NAVIGATEUR 

Supprimer les cookies 
de l’appareil  

Les cookies qui se trouvent déjà sur un appareil peuvent être supprimés en effaçant 
l’historique du navigateur, ce qui supprime les cookies de tous les sites Web visités. 
Cependant, certaines informations enregistrées peuvent également être perdues ( par 
exemple, les données de connexion ou les préférences du site Web) 

Gérer les cookies 
spécifiques au site 

Pour avoir un contrôle plus précis des cookies spécifiques à chaque site, les utilisateurs 
peuvent ajuster leurs paramètres de confidentialité et de cookies dans le navigateur. 

Bloquer les cookies 

Bien que la plupart des navigateurs modernes puissent être configurés pour empêcher 
l’installation de cookies sur les appareils, cela peut nécessiter le réglage manuel de 
certaines préférences chaque fois que vous visitez un site ou une page. En outre, 
certains services et fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement ( par 
exemple, les connexions avec profil) 

 COMMENT SUPPRIMER LES COOKIES DES NAVIGATEURS LES PLUS COURANTS 

Chrome http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

Edge https://support.microsoft.com/es-es/microsoft-edge/eliminar-las-cookies-en-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 

Explorer https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer 

Firefox https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies 

Safari https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac 

Opera https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#clearBrowsingData 


