
POLITIQUE DE GESTION DES COOKIES

1- Introduction

Lors de la consultation du site Beemo Technologie ayant pour adresse www.beemotechnologie.com,
des cookies sont susceptibles d'être déposés sur le poste que vous utilisez pour y accéder.

Lors de votre première visite sur le site, vous êtes avertis de l'utilisation de cookies par la présence 
d'un bandeau informatif. Il y est précisé qu'en poursuivant la navigation sur le site, vous consentez 
expressément à ce que les cookies tels que décrits ci-après puissent être placés sur votre poste 
(ordinateur, tablettes ou smartphone) conformément à la présente politique de gestion des cookies.

En application des recommandations de la CNIL la durée de validité de ce consentement est de 
douze mois maximum. A l'expiration de ce délai, votre consentement sera donc à nouveau recueilli.

2- Petit rappel: Qu'est-ce qu'un cookie ?

Un cookie est un petit fichier texte susceptible d’être enregistré dans un espace dédié du disque dur 
de votre ordinateur (ordinateur, tablette ou smartphone) lors de la consultation d’un site web.

Les cookies sont gérés par votre navigateur internet et seul l’émetteur d’un cookie est susceptible de 
lire ou de modifier les informations qui y sont présentes.

Un cookie ne permet pas d’identifier une personne physique mais de reconnaître, pendant une durée 
de validité limitée, un ordinateur ou un appareil portable via un marqueur d’identification anonyme. 
Les cookies peuvent également enregistrer des informations anonymes relatives à votre navigation 
(nombre de visites pages consultées, date et heure de connexion, etc.).

Pour plus d’informations sur les cookies et leur fonctionnement :

- http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/
- http://ww  w  .youronlinechoices.com/fr/  
- http://www.aboutcookies.org/

http://www.beemotechnologie.com/
http://www.aboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/fr/
http://www.youronlinechoices.com/fr/
http://www.youronlinechoices.com/fr/
http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/


3- Les différents types de cookies utilisés:

Lorsque vous consultez le site de Beemo Technologie, nous pouvons être amenés à déposer quatre 
types de cookies sur votre poste:

- Cookies de mesure d'audience (statistiques)
- Cookies de fonctionnement
- Cookies des réseaux sociaux (liés au partage)
- Cookies publicitaires

Les finalités de chacun de ces types de cookies sont décrites ci-dessous.

3.1 - Cookies de mesure d'audience

Les cookies de mesure d’audience nous permettent de connaître les performances de notre site, de 
connaître les volumes de fréquentation et d’établir des statistiques d’utilisation des divers éléments. 
Ils nous permettent globalement d’améliorer l’intérêt et l’ergonomie de nos services. Ces cookies ne 
produisent que des statistiques anonymes excluant toute information individuelle.

Notre site utilise notamment Google Analytics en tant que solution de mesure d’audience. Les 
données anonymes générées par les cookies Google Analytics peuvent notamment inclure votre 
adresse IP et concernent exclusivement votre utilisation de notre site.

Pour de plus amples informations sur les cookies utilisés par Google Analytics, vous pouvez 
consulter les liens suivants :

- https://support.google.com/analytics/answer/6004245
- https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

3.2 - Cookies de fonctionnement

Nous pouvons être amenés à utiliser des cookies de fonctionnement pour faciliter votre navigation 
sur notre site et l’utilisation de ses fonctionnalités. Il peut s’agir de cookies de session ou bien de 
cookies à durée de vie limitée.

Les cookies de session sont appelés à rester sur votre terminal le temps de votre session de 
navigation sur Internet et disparaissent dès que vous quittez le Site. Ils permettent à notre site 
Internet de mémoriser vos choix de navigation sur notre Site et ainsi d’éviter de vous redemander 
systématiquement certaines informations.

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://support.google.com/analytics/answer/6004245


Les cookies à durée de vie limitée demeurent sur votre terminal jusqu’à expiration de leur durée de 
vie, ou jusqu’à ce que vous les supprimiez via votre navigateur. Ces cookies nous permettent de 
reconnaître votre terminal lors d’une prochaine visite et nous aident à recueillir de l’information sur 
l’usage que vous faites de notre site.

Si vous supprimez ces cookies, nous ne pouvons pas vous garantir le bon fonctionnement de notre 
site.

3.3 - Cookies des réseaux sociaux (liés au partage)

Les cookies des réseaux sociaux vous permettent de partager les contenus de notre site avec des 
tiers ou de faire connaître votre opinion sur un contenu de notre site.

Sur notre site certains boutons de partage sont intégrés via des applications tierces pouvant émettre
des cookies de réseaux sociaux. C’est notamment le cas des boutons « Partager » ou « J’aime » de 
Facebook, des boutons « Twitter », « Google+ » et « Linkedin ».

Le réseau social émetteur de ces cookies est susceptible de pouvoir suivre votre navigation sur 
notre Site grâce à ces cookies. Si vous ne souhaitez pas que le réseau social puisse relier à votre 
compte utilisateur les informations de votre navigation sur notre Site, vous devez notamment vous 
déconnecter du réseau social avant de poursuivre la navigation sur notre site.

Nous vous invitons à consulter les politiques de protection de la vie privée de chaque réseau social 
afin de prendre connaissance des finalités d’utilisation, notamment publicitaires, des informations de
navigation qu’ils peuvent recueillir. Ces politiques de protection doivent vous permettre d’exercer vos 
choix auprès de ces réseaux sociaux, notamment en paramétrant vos comptes d’utilisation sur 
chacun de ces réseaux.

Pour connaître la politique de protection de la vie privée des réseaux sociaux ci-dessous cliquez sur 
le lien associé au réseau social de votre choix :

- Fac  e  book  
- Twitter
- Go  o  gle +  
- Lin  k  edIn  

Vous pouvez également refuser le dépôt de ces cookies de réseaux sociaux par un paramétrage 
approprié de votre navigateur comme indiqué à l’article 4 de la présente Politique de Gestion des 
Cookies.

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=fr_FR
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=fr_FR
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=fr_FR
https://policies.google.com/privacy?hl=fr&gl=fr
https://policies.google.com/privacy?hl=fr&gl=fr
https://policies.google.com/privacy?hl=fr&gl=fr
https://help.twitter.com/fr/rules-and-policies/twitter-cookies
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.facebook.com/policies/cookies/


3.4 - Cookies publicitaires

Un cookie publicitaire tiers est un cookie placé par le serveur d’un domaine distinct de celui du site 
visité. Ces cookies permettent à des tiers de collecter et de stocker, à des fins publicitaires ou 
d’amélioration de leurs services, des informations telles que les pages visitées.

Les contenus publicitaires (graphismes, animations, vidéos, articles, etc...) diffusés sur notre site 
sont susceptibles de contenir des cookies émis par certains tiers : l’annonceur lui-même ou bien une
société tierce ayant associé un cookie au contenu publicitaire.

Le cas échéant, les cookies émis par ces entreprises peuvent leur permettre, pendant la durée de 
validité de ces cookies, de :

- Diffuser de la publicité ciblée dans tous les emplacements dédiés sur notre site.
- Comptabiliser le nombre d’affichages des contenus publicitaires diffusés sur notre site, d’identifier 
les publicités ainsi affichées et le nombre d’utilisateurs ayant cliqué sur chaque publicité.
- Reconnaître votre terminal lors d’une navigation ultérieure sur tout autre site ou service sur lequel 
ces tiers émettent également des cookies.
- D’adapter ces sites et services tiers, ainsi que les publicités qu’ils diffusent, en fonction notamment 
de l’historique de navigation de votre terminal dont ils pourraient avoir connaissance.

L'émission et l'utilisation de cookies par des tiers sont soumise aux politiques de ces tiers en matière
de cookies et de protection de la vie privée que nous vous recommandons de consulter.

4- Droit d'accès et d'opposition

4.1 - Acceptation ou refus des cookies

En utilisant notre site, vous consentez à l’utilisation des cookies précités. Vous pouvez cependant 
choisir à tout moment de désactiver tout ou partie de ces cookies par les moyens décrits ci-
dessous.

Vous pouvez accepter ou refuser les cookies au cas par cas ou bien les refuser systématiquement. 
Nous vous rappelons toutefois que ce paramétrage est susceptible de modifier vos conditions 
d’accès à nos contenus et services nécessitant l’utilisation de cookies.
Nous vous invitons donc à paramétrer votre navigateur en tenant compte de la finalité des cookies.

Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au fonctionnement
dégradé de nos services résultant de l’impossibilité pour nous d’enregistrer ou de consulter les 
cookies nécessaires à leur fonctionnement et que vous auriez refusés ou supprimés.



4.2 - Paramétrages des navigateurs internet

Selon le type de navigateur Internet que vous utilisez, vous pouvez à tout moment choisir de vous 
opposer au dépôt et à l’enregistrement de cookies ou les supprimer.

Les paramètres par défaut des navigateurs sont habituellement réglés de manière à accepter les 
cookies mais vous pouvez les modifier en suivant les indications fournies ci-après.

Chaque navigateur doit être configuré individuellement selon les règles de paramétrage qui lui sont 
propres. Le menu d’aide de votre navigateur, vous permettra de savoir comment ajuster vos 
préférences en matière de cookies.

- Microsoft Int  e  rnet Explorer  
- Google Chrom  e     
- S  a  fari  
- Linked  I  n  
- Mozilla Fire  f  ox  
- Op  é  ra  

4.3 - Autres solutions de gestion des cookies

Vous pouvez installer le logiciel de visualisation et de gestion des cookies CookieViz que la 
Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) propose en téléchargement gratuit sur son 
site Internet.

- http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/telechargez-cookieviz/

4.4 - Modalités d'exercice du droit d'accès et d'opposition

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit 
d’accès, de suppression et d’opposition sur les données vous concernant. Vous pouvez exercer votre
droit d’accès en vous adressant au délégué à la protection des données (DPO)- Nicolas MONCHET 
de la société SAS BEEMO TECHNOLOGIE à l’adresse postale suivante : 
2656 Avenue Georges Frêche – Le Liner - 34470 PEROLS.
Merci de joindre à votre demande la copie d’un justificatif d’identité comportant votre signature.

http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/telechargez-cookieviz/
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=fr_FR
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=fr_FR
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=fr_FR
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


5- Modification

Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les termes de la présente politique de 
Gestion des Cookies. De ce fait, nous vous recommandons de consulter régulièrement notre site 
pour vous informer des mises à jour. Les modifications apportées à cette politique en matière de 
cookies sont effectives au moment de leur publication sur notre site.


