
Politique des fichiers « cookie » 
La présente politique concerne les fichiers « cookies » et elle fait référence au site web opérant à                  
l'adresse www.orimat.eu, dont l'opérateur est Orimat SARL et dont le siège social est à ul.               
Mochnackiego 25/4, 35-016 Rzeszów, enregistrée au tribunal de district de Rzeszów, XII service             
commercial du tribunal national. Registre sous le numéro KRS: 0000543871, numéro TVA :             
813-370-07-00 (ci-après : « Orimat sp. z o.o. ») . 
 

1. Qu’est ce que ce sont les fichiers « cookies » ? 
Les fichiers « cookies » sont considérés comme données informatiques, c'est-à-dire en particulier des              
fichiers au format texte, stockés dans les équipements terminaux de l'utilisateur (ordinateur, téléphone,             
tablette, etc.), envoyés via le site web. Ces fichiers permettent de reconnaître l’équipement de              
l'utilisateur et d'afficher correctement le site web en fonction de ses préférences individuelles, d'activer              
l'affichage du site Web dans la langue de l'utilisateur configurée par ces fichiers, ainsi que l'utilisation                
d'autres paramètres de site web sélectionnés par l'utilisateur. 
Les « cookies » contiennent généralement le nom du site web d'où ils proviennent, leur durée de                 
stockage dans l’équipement terminal et un numéro unique. 
 

2. Est-ce que les fichiers « cookies » contiennent-ils des données personnelles? 
En règle générale, les fichiers « cookies » ne constituent pas des données personnelles. 
Toutefois, certaines informations stockées dans les fichiers « cookies » (par exemple en ce qui 
concerne les préférences), en particulier lorsqu'elles sont combinées à d'autres informations sur 
l'utilisateur des sites web, peuvent être traitées comme données personnelles. 
Les données personnelles collectées à l'aide des fichiers « cookies » ne sont traitées que pour exécuter 
des fonctions spécifiques à l'utilisateur, décrites ci-dessous au point 4. 
Ces données sont cryptées de manière à empêcher tout accès aux personnes non autorisées. 

 
3. Pour quoi utilisons-nous les fichiers « cookies » ? 

Les fichiers « cookies » sont utilisés pour adapter le contenu des sites web aux préférences et aux                  
équipements de l'utilisateur ainsi que pour optimiser l'utilisation des sites web. Ces fichiers vous              
permettent d’enregistrer les choix de l’utilisateur sur: 

a) démission des annonces profilées, 
b) langue, 
c) navigateur, 
d) paramètres de certains éléments du site, 

Les fichiers « cookies » sont également utilisés pour faciliter la connexion au compte de l'utilisateur et                 
pour permettre de basculer entre les sous-pages de sites web sans devoir se reconnecter à chaque                
sous-page. 
En même temps, les « cookies » constituent une couche de sécurité supplémentaire et sont utilisés pour                 
sécuriser des sites web, par exemple en empêchant l'accès à des personnes non autorisées. 
Ils sont également utilisés pour créer des statistiques anonymes et consolidées qui aident à comprendre               
comment l'utilisateur utilise les sites web, ce qui permet d'améliorer leur structure et leur contenu. 
En même temps, la possibilité unique d’identification personnelle et incidente de l’utilisateur, dont le              
comportement inclut les caractéristiques des actes interdits, est prévu. 
Les « cookies » contribuent également à améliorer le fonctionnement des sites web et à en assurer le                  
bon fonctionnement, notamment en effectuant des recherches sur les performances des sites web, par              



exemple en examinant le trafic et les cas de déni de service distribué (les «attaques par déni de                  
service»). 
Les « cookies » peuvent également être utilisés pour identifier les annonces qu'un utilisateur a               
affichées, ainsi que pour afficher les annonces les plus pertinentes pour l'activité de l'utilisateur sur les                
sites web. 
 

4. Quel type de « cookies » utilisons-nous? 
En règle générale, deux types de fichiers « cookies » - « de session » et « permanents » sont utilisés. 
Les premiers sont des fichiers temporaires qui restent dans l’équipement de l'utilisateur jusqu'à la              
déconnexion du site web ou la désactivation du logiciel (du navigateur web). 
Les fichiers « permanents » restent dans l'équipement de l'utilisateur pendant le temps indiqué dans les                
paramètres des fichiers « cookies » ou jusqu'à ce qu'ils soient effacés manuellement par l'utilisateur.               
Les fichiers « cookies » utilisés par les partenaires du gestionnaire du site web, en particulier les                 
utilisateurs du site web, sont soumis à leur propre politique de confidentialité. 
La division détaillée des « cookies » peut être distinguée, en raison de: 
 
A. Caractère indispensable pour la réalisation des services 
Nécessaires - elles sont indispensables au bon fonctionnement du site web ou des fonctionnalités que               
l'utilisateur souhaite utiliser. 
Fonctionnels - ils sont importants pour le fonctionnement du site web: 

● ils servent à enrichir la fonctionnalité des sites web; sans eux, le site web fonctionnera               
correctement, mais il ne sera pas adapté aux préférences de l'utilisateur, 

● ils sont utilisés pour assurer un haut niveau de fonctionnalité des sites web; sans eux, le niveau                 
de fonctionnalité du site web pourrait diminuer mais leur absence ne devrait pas empêcher son               
utilisation complète, 

● ils servent la plupart des fonctionnalités des sites web; si vous les bloquez, les fonctions               
sélectionnées ne fonctionneront pas correctement. 

Business - permettent la mise en œuvre du modèle d'entreprise basé sur la mise à disposition du site                  
web; leur blocage n'entraînera pas l'indisponibilité de toutes les fonctionnalités mais risque de réduire              
le niveau de prestation de service en raison de l'incapacité du propriétaire du site Web de générer des                  
revenus pour subventionner son fonctionnement. 
 
B. En raison de la durée pendant laquelle des « cookies » seront placés dans l’équipement                
terminal de l'utilisateur 
Cookies de session - Les « cookies » sont placés pendant le temps d'utilisation du navigateur (session)                 
et sont effacés après sa fermeture ou sa déconnexion du site web. 
Cookies permanents - ils ne sont pas effacés après la fermeture du navigateur et restent sur l'appareil                 
de l'utilisateur pendant une durée déterminée ou sans validité (en fonction des paramètres du              
propriétaire du site web). 
 
C. En raison de l'origine - l'administrateur des sites web qui gère les « cookies » 
Propres cookies -  « cookies » placés sur des sites web directement par la société Orimat sp. z o.o. 
Cookies externes - « cookies » placés sur des sites web par des entités autres que la société Orimat                   
sp. z o.o. 
 
 



Attention 
Les « cookies » peuvent être déclenchés par Orimat sp. z o.o. en utilisant des mécanismes (scripts et /                   
ou composants) situés sur les serveurs du partenaire d’Orimat sp. z o.o., situés dans un emplacement                
différent. 
En ce qui concerne Orimat sp. z o.o. et le déclenchement des composants des sites web provenant de                  
l'extérieur du système Orimat sp. z o.o., d'autres règles standards relatives aux « cookies » peuvent                
s'appliquer que la politique de confidentialité / les « cookies » Orimat sp. z o.o. 
 
Etat de session - vous permet de sauvegarder des informations sur la manière dont les utilisateurs                
utilisent le site Web. Ils peuvent se référer aux sites Web fréquemment visités ou aux éventuels                
messages d'erreur affichés sur certains sites Web. Les « cookies » utilisés pour sauvegarder le               
soi-disant "État de session" aide à améliorer les services et à augmenter le confort de navigation. 
Processus - permettent un fonctionnement efficace du site Web et des fonctions disponibles sur              
celui-ci. 
Annonces - permet d'afficher des annonces plus intéressantes pour les utilisateurs, mais également             
plus intéressantes pour les éditeurs et les annonceurs. Les fichiers « cookies » peuvent également être                
utilisés pour personnaliser la publicité, ainsi que pour afficher des publicités en dehors des sites Web. 
Analyses et recherches, audits d'audience - permettent au propriétaire du site Web de mieux              
comprendre les préférences de leurs utilisateurs et, au moyen d'analyses, d'améliorer et de développer              
des produits et des services. 
Généralement, le propriétaire d'un site Web ou d'une entreprise de recherche collecte des informations              
anonymement et traite les données de tendance sans identifier les données personnelles des             
utilisateurs. 
 
E. En raison d'interférences dans la vie privée de l'utilisateur 
Inoffensif - Inclut les « cookies »: 

● nécessaires au bon fonctionnement du site, 
● nécessaires pour activer les fonctionnalités du site Web, mais leur fonctionnement n’a rien à              

voir avec le suivi de l’utilisateur 
Enquêteurs - utilisés pour suivre les utilisateurs, mais n'incluant pas les informations permettant (sans              
autres données) d'identifier un utilisateur spécifique. 
 

5. Effacement des fichiers « cookies » 
Le droit de la société Orimat sp. z o.o. pour stocker et accéder aux fichiers «cookies» résulte du                  
consentement exprimé par l'utilisateur des sites web.  
Ce consentement est exprimé par l'utilisateur lors de la configuration du navigateur web ou bien du site                 
web ou du service sélectionnés. L'utilisateur a la possibilité de revenir à ces paramètres à tout moment                 
et de spécifier les conditions de stockage ou d'accès à ces informations par l’intermédiaire d’Orimat sp.                
z o.o. 
 
De manière standard, le logiciel utilisé pour naviguer sur les sites web permet par défaut de placer les                  
fichiers « cookies » sur l’équipement terminal. 
Ces paramètres peuvent être modifiés de manière à bloquer le traitement automatique des fichiers              
«cookies» dans les paramètres du navigateur web ou à informer de chaque leur transfert à l'appareil de                 
l'utilisateur. 



Vous trouverez ci-dessous les liens vers les pages de différents navigateurs avec des instructions              
concernant les  « cookies », y compris comment les supprimer : 

a) Chrome 
b) Edge 
c) Opera 
d) Internet Explorer 
e) Safari 
f) Firefox 

 
Pour bénéficier du droit d’opposition accordé par le règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement              
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du                  
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la                 
directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), il est nécessaire de se              
déconnecter de tous les appareils et d'en supprimer les fichiers  « cookies ». 
En règle générale, le processus de mise à jour est immédiat mais nous ne pouvons pas exclure des                  
situations imprévues pouvant entraîner une extension du processus de mise à jour. 
La réduction de l'utilisation des fichiers « cookies » peut affecter certaines des fonctionnalités              
disponibles sur le site web. 
Si les informations au sujet des fichiers « cookies » présentées ci-dessus ne sont pas exhaustives pour                 
vous, nous vous encourageons vivement à prendre connaissance du site web           
http://wszystkoociasteczkach.pl qui décrit de manière synthétique l'ensemble du processus de collecte           
des données susmentionnées. 
 
 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
http://wszystkoociasteczkach.pl/

