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1. Qu'est-ce qu'un cookie? 
Un cookie est un fichier qui est téléchargé sur l'appareil de navigation lors de l'accès à 

certaines pages Web. Les cookies stockent et récupèrent des informations lorsque 

l'utilisateur navigue sur la page Web. De manière générale, les cookies peuvent être utilisés à 

des fins très diverses, telles que, par exemple, reconnaître l'utilisateur, obtenir des 

informations sur les données de navigation ou personnaliser la manière dont le contenu du 

site est affiché. En plus des cookies, il existe également d'autres technologies similaires qui 

peuvent remplir les mêmes fonctions. 

2. Quels types de cookies ce site 
web utilise-t-il? 

Este sitio web de CBT Comunicación Multimedia S.L utiliza los siguientes tipos de cookies: 

Cookies strictement nécessaires et techniques: ces cookies sont nécessaires au bon 

fonctionnement de ce site Web et ne peuvent pas être désactivés via le panneau de 

configuration des cookies de ce site Web. En général, ces types de cookies sont installés 

automatiquement lors de l'accès au site Web ou lors de l'accès ou de l'utilisation de certains 

services ou fonctionnalités. Si ces cookies sont désactivés, cela peut affecter le bon 

fonctionnement de ce site Web. 

Cookies de préférence ou de personnalisation: ces types de cookies permettent de 

mémoriser les caractéristiques des options sélectionnées par l'utilisateur et ainsi de 

différencier son expérience de celle d'autres personnes, comme la configuration de la langue 

ou le type de navigateur utilisé. 

Cookies d'analyse ou de mesure: ce type de cookie, également appelé analytics, permet de 

mesurer l'activité, l'utilisation et l'accès aux différents contenus et services disponibles afin 

d'introduire des améliorations ou de nouveaux services. 

Cookies publicitaires comportementaux: ce sont ceux qui 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. Ces cookies permettent la gestion, de la manière la plus efficace 

possible, des espaces publicitaires que, le cas échéant, l'éditeur a inclus directement ou en 

collaboration avec des tiers. 

Les cookies existants sur ce site classés comme cookies propres ou tiers sont décrits ci-

dessous: 
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Propres 

Ce sont celles qui sont envoyées à l'équipement terminal de l'utilisateur à partir d'un 

ordinateur ou d'un domaine et qui sont gérées par le responsable du site web. 

 

De tiers 

Ce sont 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 CBT Comunicación Multimedia S.L, mais par une autre 

entité qui traite les données obtenues grâce aux cookies: 

Nom Durée Typologie Description 

_ga 2 annes Analytics 
Données de 

navigation 

_fbp 2 mois 

Ce cookie est défini par Facebook pour diffuser de la 

publicité lorsqu'ils sont sur Facebook ou sur une plate-

forme numérique alimentée par la publicité Facebook 

après avoir visité ce site Web. 

Publicitaire 

 

Sur www.irun.market, nous utilisons Facebook Ads, la plateforme publicitaire de Facebook, 

qui nous permet de créer des campagnes et des publicités. Lors de la génération d'une 

publicité, le public peut être segmenté par: Localisation, Données démographiques (âge, 

sexe, etc.), centres d'intérêt (activités, loisirs, etc.), ce qu'on achète sur Internet et via d'autres 

canaux, etc. 

La fonction de remarketing nous permet d'atteindre les personnes qui ont déjà visité 

www.irun.market et d'associer un public determiné à un message spécifique. Le remarketing 

est une méthode pour inciter les utilisateurs qui ont visité notre site à le faire à nouveau. 

En tant qu'utilisateur de www.irun.market, nous vous informons que, si vous nous donnez 

votre consentement préalable, nous collecterons des informations pour cette fonction de 

remarketing sur www.irun.market. Les informations que nous collectons grâce à cette 

fonction sont collectées par les cookies de Facebook.  

Nom Durée Typologie Description 

PHPSESSID Session Technique Login pour faire des achats 

web_resolucion Session Technique 
Adaptation de la résolution d'écran 

de l'utilisateur 

cookie_layer 1 année Technique 
Popup d'informations sur les cookies 

et la configuration 

opciones_cookies_terceros 1 année Technique 
Acceptation des cookies par 

l'utilisateur 

http://www.irun.market/
www.irun.market
www.irun.market
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Si vous ne souhaitez pas que vos informations soient collectées par ces cookies, vous pouvez 

soit ne pas accepter leur utilisation, soit, une fois acceptée, désactiver l'utilisation de ces 

cookies via les paramètres des cookies. 

3. Consentement et paramètres 
des cookies 

Lors de l'accès à ce site, vous verrez apparaître un panneau d'information sur les cookies 

vous informant de la manière dont vous pouvez donner ou refuser votre consentement à 

l'installation de cookies. À tout moment, vous pouvez refuser ou configurer l'utilisation de 

cookies, à l'exception de ceux strictement nécessaires, via le panneau de configuration des 

cookies. 

De même, vous pouvez à tout moment les désactiver ou retirer votre consentement 

précédemment accordé en supprimant les cookies installés sur votre terminal en configurant 

les options du navigateur, comme indiqué dans la rubrique « Désactivation ou suppression 

des cookies dans le navigateur ». 

4. Désactiver ou supprimer les 
cookies dans le navigateur 

Vous pouvez autoriser, bloquer ou supprimer les cookies installés sur votre terminal en 

configurant les options des différents navigateurs utilisés: 

• Google Chrome 

• Mozilla Firefox 

• Internet Explorer 

• Safari 

• Safari para IOS (iPhone y iPad) 

• Chrome para Android 

• Chrome para Iphone y Ipad 

5. Plus d'informations 
Vous pouvez obtenir plus d'informations sur le traitement de vos données dans la section 

Politique de confidentialité. Cependant, si vous avez des questions sur cette politique de 

cookies, vous pouvez nous contacter à l'e-mail suivant: info@irun.market. 

mailto:info@irun.market

