UTILISATION DES COOKIES
Qu’est ce qu’un cookie ?
Un cookie est un petit ﬁchier texte enregistré sur le disque dur de votre ordinateur, tablette ou mobile,
lorsque vous naviguez sur Internet.
Les cookies permettent aux sites de reconnaitre votre navigateur et ne sont d’aucun danger pour vos
appareils. Ils sont en général utilisés pour conserver les informations liées à vos choix et vos
préférences, et permettent par exemple de personnaliser les contenus aﬃchés sur les sites.
Les cookies ne peuvent pas être utilisés dans le but de vous identiﬁer personnellement ou
nominativement. En règle générale, les informations stockées dans les cookies sont le nom du domaine
d’où le cookie provient, la « durée de vie » du cookie, et une valeur, qui est généralement un nombre
unique généré de manière aléatoire.

Quels cookies sont utilisés sur le site KelBillet ?
Les cookies fonctionnels : utilisés pour stocker vos préférences et ainsi adapter le contenu
de notre site en fonction de votre utilisation / votre besoin.
Les cookies techniques : indispensables pour une utilisation optimale de notre site.
Les cookies analytiques : utilisés pour identiﬁer l’utilisation que vous faite de nos services et
votre navigation à travers l’ensemble des pages du site (comme par exemple Google
Analytics).
Les cookies publicitaires : utilisés pour l’aﬃchage de publicités de KelBillet ou de tiers
directement sur kelbillet.com ou sur d’autres sites (par exemple Google Adwords).
Les cookies « réseaux sociaux » : utilisés pour partager des contenus avec d’autres
personnes ou pour faire connaître à ces autres personnes votre consultation ou votre
opinion concernant un contenu du site ou la marque KelBillet. Les réseaux sociaux utilisés
sur notre site sont Facebook, Twitter et Google+.
Les données collectées demeurent anonymes et ne révèlent pas votre identité.
La société KELBILLET utilise les services de tiers pour connaître votre utilisation de ce site, ceci aﬁn
d’optimiser votre expérience utilisateur et d’aﬃcher des publicités en dehors de ce site. Ces tierces
parties peuvent également utiliser des cookies que nous ne maîtrisons pas. Ces cookies sont
probablement des cookies analytiques/de performance ou des cookies de ciblage.
Il vous est possible à tout instant de ne pas accepter les cookies sur votre ordinateur. Chaque navigateur
dispose de sa propre procédure de désactivation des cookies :

Si vous utilisez Internet explorer :
Cliquez sur le bouton Démarrer du navigateur, puis sur Internet Explorer.
Cliquez sur le bouton Outils, puis sur Options Internet.
Cliquez sur l’onglet Conﬁdentialité, faites glisser le curseur au niveau de conﬁdentialité de
votre choix, puis cliquez sur OK.
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Si vous utilisez Internet explorer :
Au fur et à mesure que vous déplacez le curseur, Internet Explorer fournit une description des
types de cookies qui sont bloqués ou autorisés à ce niveau de conﬁdentialité.
En cliquant sur « Avancé » vous avez également la possibilité de bloquer seulement un type de
cookie (interne ou tierce partie), ou un cliquant sur « Sites » vous avez la possibilité de bloquer
l’ensemble des cookies spéciﬁques à un site internet.

Si vous utilisez Firefox :
Cliquez sur le bouton de menu et sélectionnez Options.
Sélectionnez le panneau Vie privée
Dans la zone Historique, cliquez sur Supprimez des cookies spéciﬁques. Sélectionnez les
Cookies que vous souhaitez désactiver puis supprimez-les.

Si vous utilisez Safari :
Cliquez sur le bouton Paramètres, puis Préférences.
Dans la fenêtre qui s’aﬃche, choisissez Conﬁdentialité/Sécurité, et cliquez sur Aﬃcher les
Cookies.
Sélectionnez les Cookies que vous souhaitez désactiver puis clic sur Eﬀacer ou sur Tout eﬀacer.

Si vous utilisez Chrome :
Cliquez sur le menu Chrome dans la barre d’outils du navigateur.
Sélectionnez Paramètres.
Cliquez sur Aﬃcher les paramètres avancés.
Dans la section « Conﬁdentialité », cliquez sur le bouton Paramètres de contenu.
Dans la section « Cookies », sélectionnez l’option « Interdire à tous les sites de stocker des
données. »En cliquant sur « Cookies et données de site » vous avez la possibilité de supprimer
tout ou une partie de vos cookies. Vous avez également la possibilité de gérer des exceptions
pour certains sites en cliquant sur le bouton « Gérer les exceptions ».
Vous pouvez également désactiver les fonctions spéciﬁques à Google Analytics en utilisant le module
complémentaire de désactivation en copiant ce lien dans votre navigateur :
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
Important :
Si vous choisissez de refuser certains cookies, il est possible que certaines fonctionnalités de notre site
ne soient plus accessibles ou ne fonctionnent plus correctement. De même, si vous refusez certains
cookies publicitaires, la diﬀusion publicitaire sera néanmoins maintenue mais elle ne tiendra plus
compte de vos préférences et votre comportement d’utilisateur. Ainsi elle sera moins pertinente pour
vous.
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