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Politique de Cookies de Qovoltis
Les cookies sont de petites quantités d'informations stockées dans des fichiers textes au sein du navigateur de votre ordinateur.
Lors de la navigation sur le Site ou l’Application de Qovoltis, des cookies sont susceptibles d’être déposés et lus, aussi bien par
Qovoltis que par des tiers, pour permettre de réaliser des statistiques de visites ou de vous proposer des services, offres ou
publicités, y compris de partenaires tiers, pertinents au regard de vos centres d’intérêts, sur Internet ou par communication
directe (email, sms...).
Qovoltis vous permet de paramétrer les cookies déposés sur ce site via le formulaire dédié en cliquant sur le lien : « paraméter
les cookies » présent en pied de page principale.
Durée de conservation des cookies
Les cookies sont conservés pour une durée maximale de treize mois à compter de leur dépôt sur votre terminal. A l’expiration
de ce délai (ou si vous avez supprimé manuellement vos cookies), votre consentement pour le dépôt et/ou la lecture de cookies
sera à nouveau requis.
Les cookies utilisés sur ce site et leur fonctionnement :
Les cookies techniques
Certains cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site. Sans eux vous ne seriez pas en mesure de naviguer
correctement sur notre site ou dans l’impossibilité d’utiliser certaines fonctions majeures. Ils concernent notamment :
o La conservation du contexte de navigation et de vos choix concernant le dépôt des
Cookies
o Le fonctionnement de l’authentification à votre compte utilisateur, en particulier pour en garantir la sécurité
o La mesure d’audience anonyme, limitée à notre site
o La conservation de vos saisies de formulaire localement sans que celles-ci ne fassent l’objet d’autres traitements
Ces cookies sont indispensables et ne peuvent pas être désactivés
Vous pouvez configurer votre navigateur pour qu'il bloque ou vous avertisse de l'existence de ces cookies, mais certaines parties
de notre service ne pourront pas fonctionner.
Les cookies statistiques
Ces cookies nous permettent d’effectuer des statistiques complètes et personnalisées de navigation afin d’améliorer votre
expérience utilisateur et de personnaliser votre navigation.
Les cookies de personnalisation
Ces cookies permettent de vous faciliter l’accès à nos services et aux rubriques de notre site, et de personnaliser le contenu
présenter sur notre site (personnalisation des contenus, des offres et services qui vous sont proposés). Ils nous permettent
également de personnaliser les messages que nous vous envoyons.
Envoi d’e-mailings personnalisés
Qovoltis peut utiliser vos informations personnelles pour vous proposer des offres adaptées, directement sur le site de Qovoltis
ou lors de communications par e-mails. Dans ce cadre, au clic sur un des liens de ces e-mails, Qovoltis vous permet d’être
reconnu sur l’intégralité du site de Qovoltis, avec un accès à des offres spécifiques.
Les cookies publicités ciblées
Ces cookies permettent de vous présenter, sur notre site ou en dehors de ce dernier, des publicités personnalisées et de réaliser
un suivi. Ces cookies peuvent être utilisés pour des publicités Qovoltis ou celles d’autres annonceurs. Vous avez la possibilité de
refuser ces cookies, vous continuerez alors à recevoir des publicités mais ces dernières ne seront pas ciblées en fonction de vos
intérêts.
Des sociétés partenaires (gérant des serveurs de publicité ou des réseaux de sites) sont susceptibles d’utiliser des cookies ou des
technologies assimilées de traçage dans le cadre de la délivrance de publicités ciblées sur le site Qovoltis. Qovoltis ne gère pas
les cookies de ces sociétés partenaires et n'a aucun contrôle sur ces cookies.
Les cookies Réseaux sociaux
Sur certaines pages de notre Site et de notre Application, vous pourrez retrouver des boutons ou modules de réseaux sociaux
tiers à Qovoltis tels que LinkedIn, Facebook, Twitter ou encore Instagram. Ils vous permettent d'exploiter les fonctionnalités de
ces réseaux et en particulier de partager des contenus présents sur Qovoltis avec d'autres utilisateurs de ces réseaux.
Lorsque vous vous rendez sur une page internet sur laquelle se trouve l’un de ces boutons ou modules, votre navigateur est
susceptible d’envoyer des informations au réseau social qui peut alors associer cette visualisation à votre profil.
Des cookies des réseaux sociaux, dont Qovoltis n'a pas la maîtrise, peuvent être alors être déposés dans votre navigateur par ces
réseaux. Nous vous invitons à consulter les politiques de confidentialité propres à chacun de ces réseaux sociaux, afin de prendre
connaissance des finalités d'utilisation des informations de navigation qu’ils peuvent recueillir grâce à ces boutons et modules.
Autres informations
Qovoltis est susceptible d’utiliser votre adresse IP en coopération avec votre fournisseur d'accès à Internet afin de vous identifier,
si elle estime nécessaire de faire respecter ses conditions d'utilisation ou de protéger ses services, ses clients ou encore sur
demande des autorités judiciaires.
Blocage des cookies au niveau de votre navigateur
Quelques soient les choix d’autorisation concernant les cookies sur notre site, vous pouvez configurer votre logiciel de
navigation de manière à ce que tout ou partie de ceux-ci soient bloqués, systématiquement ou sur confirmation à chaque
tentative d’enregistrement. En bloquant des cookies au niveau de votre navigateur, il est possible que certains contenus ou
certaines fonctions de notre site ne vous soient plus accessibles.

