A propos des Cookies
Un « cookie » est un très petit fichier de texte codé qui est stocké sur votre
ordinateur lorsque vous consultez un site Internet qui utilise des cookies.
Chez Coloréance®, nous utilisons des cookies afin d’identifier votre région,
de faire en sorte de vous montrer uniquement les produits appropriés, de
nous souvenir de vous lors de vos futures visites et de vous permettre
d’acheter des produits. L’utilisation de cookies nous permet aussi d’améliorer
notre site Internet en analysant les activités de nos visiteurs.
Vous devrez avoir activé les cookies pour pouvoir commander des produits
sur le site Internet de Coloréance®. Les cookies ne peuvent pas nuire à votre
ordinateur, et ne permettent pas non plus de vous identifier personnellement.
Coloréance® ne conserve pas dans ces cookies d’informations qui
permettraient de vous identifier personnellement, comme votre adresse ou
vos coordonnées bancaires.
NOTRE POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES
Pour pouvoir utiliser pleinement le site Internet de Coloréance®, vous devrez
avoir activé les cookies sur votre ordinateur. Nos cookies ne stockent pas
d’informations permettant de vous identifier personnellement telles que votre
adresse ou vos coordonnées bancaires.
Voici une liste des principaux cookies que nous utilisons sur le site Internet
Coloréance®, et ce pour quoi ils sont utilisés.
Nom

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Contenu Durée de
Type
Vie

2 ans
Numéro 30 minutes
généré
de façon Séance de
aléatoire navigation
6 mois

Information
Ces cookies activent Google
Analytics, qui nous permet d’analyser
les informations relatives aux
visiteurs, telles que l’utilisation du
navigateur, les nombres de visiteurs
et les pages du site Internet qui sont
consultées. Toutes ces données
nous aident à comprendre quels sont
les aspects du site Internet qui
peuvent être améliorés pour offrir
une meilleure expérience en ligne
avec Coloréance®.

JSESSIONID
Shopping Cart
KJSESSIONIDgdncaooa
Shopping Cart
X-Mappinggbooldlg

Numéro
généré Séance de
de façon navigation
aléatoire

country_iso

GB
GBP

2 mois

utm_campaign
Emailne
utm_medium
30 jours
ws
utm_source

Ces cookies sont des cookies
fonctionnels qui sont utilisés pour
identifier des demandes effectuées
via un lien depuis un navigateur pour
nous assurer que votre panier
fonctionne bien. Ces cookies doivent
être activés pour vous permettre
d’acheter des produits sur le site
Coloréance®.
Ces cookies sont utilisés pour nous
assurer que nous vous montrons les
produits et tarifs corrects pour votre
région lorsque vous consultez le site
Internet.
Ces cookies sont utilisés pour suivre
les visites depuis notre e-newsletter
de manière à ce que nous puissions
comprendre et analyser les
informations relatives aux visiteurs,
et à nous aider à rendre
l’e-newsletter plus utile et pertinente.

La sécurité en ligne
Lorsque vous achetez en ligne avec Coloréance® , nous vous demandons de
fournir vos détails de carte de paiement. Toutes les transactions en ligne sont
effectuées par une connexion sécurisée (HTTPS) qui crypte les informations
que vous entrez avant qu'elles nous soient envoyées. Nous ne stockons
aucune information concernant les paiements.

