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Politique de Cookies 

1. Que sont les cookies ? 
 

Le site Web de GRUPSA (ci-après le site Web) utilise des cookies. Les cookies sont des fichiers 
envoyés à un navigateur via un serveur Web pour enregistrer les activités de l'utilisateur sur un 
site Web donné. Le but premier des cookies est de fournir à l'utilisateur un accès plus rapide aux 
services sélectionnés. De plus, les cookies personnalisent les services offerts par le Web, 
facilitant et offrant à chaque utilisateur des informations qui l'intéressent ou qui pourraient 
l'intéresser, en fonction de son utilisation des Services. 
 
Le Web utilise des cookies pour personnaliser et faciliter au maximum la navigation de 
l'utilisateur. Les cookies sont uniquement associés à un utilisateur anonyme et à son ordinateur 
et ne fournissent pas de références permettant de déduire les données personnelles de 
l'utilisateur. L'utilisateur peut configurer son navigateur pour notifier et refuser l'installation des 
cookies envoyés par le Web, sans que cela n'affecte la capacité de l'utilisateur à accéder au 
contenu dudit site Web. Cependant, nous attirons votre attention sur le fait que, dans tous les 
cas, la qualité de fonctionnement du site Web peut diminuer. 
 
Les utilisateurs enregistrés, qui s'inscrivent ou qui se sont connectés, pourront bénéficier de 
services plus personnalisés et orientés profil, grâce à la combinaison des données stockées dans 
les cookies avec les données personnelles utilisées au moment de l'inscription. Ces utilisateurs 
autorisent expressément l'utilisation de ces informations aux fins indiquées, sans préjudice de 
leur droit de refuser ou de désactiver l'utilisation de cookies. 
 
De même, le Web pourra connaître tous les services demandés par les utilisateurs, afin qu'ils 
puissent faciliter ou offrir des informations adaptées aux goûts et préférences de chaque 
utilisateur. 
 
2. Quels types de cookies existent ? 

 
Les cookies, selon leur Permanence, peuvent être divisés en : 
 

Cookies de 
sesión Ils expirent lorsque l'utilisateur ferme le navigateur. 

Cookies 
persistants 

Ils expirent en fonction du moment où l'objectif pour lequel ils servent est 
atteint (par exemple, pour que l'utilisateur reste identifié dans les Services) 
ou lorsqu'ils sont supprimés manuellement. 

 
Selon leur Propriétaire, ils peuvent être divisés en : 
 

Cookies 
propres 

Ce sont 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 
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 l'éditeur, mais 
par une autre entité qui traite les données obtenues grâce aux cookies. 
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De plus, selon leur Finalité, les Cookies peuvent être classés comme suit : 

Cookies de 
performance 

Ce type de cookie mémorise vos préférences pour les outils trouvés dans les 
services, vous n'avez donc pas à reconfigurer le service à chaque visite. Par 
exemple, cette typologie comprend : 

 Réglages du volume des lecteurs vidéo ou audio. 

Les vitesses de transmission vidéo compatibles avec votre navigateur. 

 

Cookies de  

Geo-
localisation 

Ces cookies sont utilisés pour savoir dans quel pays vous bous trouvez lorsqu'un 
service est demandé. Ce cookie est totalement anonyme et n'est utilisé que 
pour aider à cibler le contenu sur votre emplacement. 

 

Cookies 
d'enregistrement 

Les Cookies d'inscription sont générés une fois que l'utilisateur s'est 
enregistré ou a ensuite ouvert sa session, et sont utilisés pour l'identifier 
dans les services avec les objectifs suivants : 

 Maintenir l'utilisateur identifié de manière à ce que, s'il ferme un 
service, le navigateur ou l'ordinateur et à un autre moment ou un autre 
jour entre à nouveau dans ledit service, il continuera à être identifié, 
facilitant ainsi sa navigation sans avoir à s'identifier encore. Cette 
fonctionnalité peut être supprimée si l'utilisateur appuie sur la 
fonctionnalité «fermer la session», de sorte que ce cookie est éliminé et 
la prochaine fois que l'utilisateur entrera dans le service, il devra se 
connecter pour être identifié. 
Vérifiez si l'utilisateur est autorisé à accéder à certains services, par 
exemple pour participer à un concours. 

 

Cookies 
analytiques 

Chaque fois qu'un Utilisateur visite un service, un outil d'un prestataire externe 
génère un Cookie analytique sur l'ordinateur de l'utilisateur. Ce cookie, qui 
n'est généré que lors de la visite, servira lors de futures visites aux services Web 
pour identifier de manière anonyme le visiteur. Les principaux objectifs 
poursuivis sont : 
 Permettre l'identification anonyme des utilisateurs naviguant via le "Cookie" 

(identifie les navigateurs et les appareils, pas les personnes) et donc la 
comptabilisation approximative du nombre de visiteurs et de leur évolution 
dans le temps. 
Identifiez anonymement les contenus les plus visités et donc les plus 
attractifs pour les utilisateurs. 
Savoir si l'utilisateur qui accède est une nouvelle visite ou une visite répétée. 
Important: Sauf si l'utilisateur décide de s'inscrire à un service Web, le 
"Cookie" ne sera jamais associé à des données personnelles permettant de 
l'identifier. Ces Cookies ne seront utilisés qu'à des fins statistiques 
permettant d'optimiser l'expérience de l'Utilisateur sur le site. 
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Cookies de 
publicité 
comportementale 

Ce type de "Cookies" permet d'étendre les informations des publicités 
présentées à chaque utilisateur anonyme dans les Services Web. Entre 
autres, la durée ou la fréquence d'affichage des positions publicitaires, 
l'interaction avec celles-ci, ou les habitudes de navigation et/ou les 
partages de l'utilisateur sont stockés, car ils aident à former un profil 
d'intérêt publicitaire. De cette manière, ils nous permettent de proposer 
des publicités liées aux centres d'intérêt de l'utilisateur. 

 

Cookies 
publicitaires tiers 

En plus de la publicité gérée par le Web dans ses Services, le Web offre à 
ses annonceurs la possibilité de diffuser des annonces par l'intermédiaire 
de tiers ("AdServers"). De cette manière, ces tiers peuvent stocker les 
cookies envoyés par les services Web à partir des navigateurs des 
utilisateurs, ainsi qu'accéder aux données qui y sont stockées. 

 
3. Y a-t-il des virements internationaux ? 

Vous pouvez prendre connaissance des transferts vers des pays tiers qui, le cas échéant, sont 
effectués par les tiers identifiés dans cette politique de cookies dans leurs politiques 
correspondantes (voir les liens fournis dans la section « Cookies tiers »). Les différents 
mécanismes de régularisation du virement international, le cas échéant, seront renseignés par 
lesdits tiers. 
 

4. Comment désactiver les Cookies ? 

Il est généralement possible d'arrêter d'accepter les Cookies de votre navigateur, ou d'arrêter 
d'accepter les Cookies d'un Service particulier. 
 
Tous les navigateurs modernes vous permettent de modifier les paramètres des cookies. Ces 
paramètres se trouvent généralement dans le menu "options" ou "préférences" de votre 
navigateur. Vous pouvez également configurer votre navigateur ou votre gestionnaire de 
messagerie, ainsi qu'installer des plugins gratuits, pour empêcher le téléchargement de Web 
Bugs lors de l'ouverture d'un e-mail. 
 
Le Web propose des conseils à l'Utilisateur sur les étapes pour accéder au menu de 
configuration des cookies et, le cas échéant, la navigation privée dans chacun des principaux 
navigateurs : 
 

Internet 
Explorer 

Outils   Options Internet  Confidentialité   Paramètres. 
Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer au support Microsoft ou à 
l'aide du navigateur. 

Microsoft 
Edge Paramètres et plus  Paramètres  Effacer les données de navigation. 

Firefox Outils  Options     Confidentialité    Historique    Paramètres 
personnalisés. 

Chrome Paramètres    Paramètres avancés    Confidentialité et sécurité    Effacer 
les données de navigation. 

Safari 
Préférences    Sécurité. 
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'assistance Apple ou l'aide du 
navigateur. 
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5. Peut-il y avoir des changements à la Politique de Cookies ? 
 

Le site Web peut modifier cette politique de cookies en fonction d'exigences législatives ou 
réglementaires, ou afin d'adapter ladite politique aux instructions émises par l'Agence 
espagnole de protection des données, il est donc conseillé aux utilisateurs de la visiter 
périodiquement. 
 
Lorsque des modifications importantes se produisent dans cette politique de cookies, les 
utilisateurs seront informés soit via le Web, soit par e-mail aux utilisateurs enregistrés. 


