Politique cookies
La présente politique cookies est applicable lors de la consultation de l'ensemble des sites internet de la
société Marquenterre (ci-après, dénommée « TECHSELL GROUP »), à savoir le site internet corporate
https://www.techsellgroup.fr/ et le blog de TECHSELL GROUP https://mieuxvendreblog.fr/ (ci-après,
ensemble « les Sites »).

Qu’est-ce qu’un cookie ou un traceur ?
Les fichiers cookies ou traceurs sont des fichiers textes qui permettent d’enregistrer la visite et l’activité de
l’utilisateur sur les sites internet. Ces fichiers sont stockés sur le terminal (tel qu’un ordinateur, un
smartphone ou une tablette) ou le navigateur de l’utilisateur. Seul l’émetteur d’un cookie ou d’un traceur
et les personnes autorisées sont susceptibles de lire ou de modifier des informations qui y sont contenues.
Le terme “cookie” englobe les éléments suivants :
•
•
•
•
•

les cookies HTTP ;
les cookies "flash" ;
le résultat du calcul d'empreinte dans le cas du " fingerprinting " ;
les pixels invisibles ou " web bugs " ;
tout autre identifiant généré par un logiciel ou un système d'exploitation, par exemple.

Ces fichiers ont différentes finalités et sont largement utilisés par les sites Internet. Ils garantissent leur
fonctionnement ou améliorent la navigation, et fournissent également certaines informations, notamment
en termes de mesure d’audience, aux propriétaires de ces sites.

Quels cookies utilisons-nous et pourquoi ?
Cookies techniques, nécessaires au fonctionnement du site :
Il s'agit des cookies indispensables à la navigation sur nos Sites qui vous permettent d'utiliser les principales
fonctionnalités des Sites et de sécuriser votre connexion. Sans ces cookies vous ne pourrez pas utiliser
normalement les Sites et nous vous déconseillons par conséquent d'empêcher leur utilisation ou de les
supprimer. Ces cookies requièrent uniquement une information de l’utilisateur pour être déposés sur le
terminal de ce dernier et ne permettent aucun suivi comportemental ou d’identification.
Les principaux cookies que nous utilisons :
Nom du cookie
SERVERID

Objectif du cookie
Cookie technique utilisé par notre hébergeur
pour faire de la répartition de charge serveur

Cookies de préférence :

Date d’expiration
Retiré à la fermeture
du navigateur

Ces cookies permettent notamment de retenir des informations (comme la langue) qui modifient la façon
dont le site se comporte ou s’affiche.
Les principaux cookies que nous utilisons :
Nom du cookie
Tarteaucitron

Objectif du cookie
Sauvegarde des choix en matière de
consentement des cookies

Date d’expiration
12 mois

Cookies analytiques ou de performance :
Il s'agit de cookies qui nous permettent de connaître l'utilisation et les performances de nos Sites, d'établir
des statistiques, des volumes de fréquentation et d'utilisation de divers éléments (contenus visités,
parcours…) aux fins d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie du contenu de nos Sites. Le dépôt de ces cookies
est soumis au recueil préalable du consentement de l’utilisateur via le bandeau d’information.
Nom du cookie
Objectif du cookie
Date d’expiration
Google Analytics utilise des cookies internes permettant de générer des rapports sur les interactions
des visiteurs avec notre site Web :
_utma
Identification du visiteur
13 mois
_utmb
Début de session
30 minutes
_utmc
Fin de session
Expire dès la fin
d’une session
_utmz
Cookie identifiant le point d’entrée du visiteur
6 mois
sur le site
_utmt
Cookie utilisé pour mesurer le taux de demandes 10 minutes
_ga
Cookie utilisé pour distinguer les utilisateurs
13 mois
_gat
Cookie utilisé pour limiter le taux de demande
1 minute
_gid
Cookie utilisé pour distinguer les utilisateurs
24 heures
Cookies de publicité personnalisée :
Ces cookies permettent de mieux connaître vos centres d’intérêt, notamment grâce à votre parcours sur
nos Sites, et de vous adresser des publicités personnalisées adaptées à vos attentes. Le dépôt de ces cookies
est soumis au recueil préalable du consentement de l’utilisateur via le bandeau d’information.
Ces cookies sont majoritairement des cookies tiers. Ils proviennent de sociétés telles que : Facebook
Nom du cookie
Facebook pixel

Objectif du cookie
Le pixel Facebook est un outil qui permet de
suivre les conversions multi-appareils,
d’optimiser la distribution des publicités pour les
conversions, de cibler des audiences chaudes, de
diffuser des annonces auprès de nouvelles
audiences qualifiées et d’obtenir des données
sur le trafic de de notre site web.

Date d’expiration
3 mois

Cookies de partage
Nos Sites sont susceptibles de contenir des liens de partage vers Facebook, Twitter, Google +, LinkedIn et
autres réseaux sociaux similaires, qui vous permettent de partager des contenus de nos Sites avec d'autres
personnes. Lorsque vous utilisez ces boutons de partage, un cookie tiers du réseau social concerné est
installé. Si vous êtes connectés au réseau social lors de votre navigation sur nos Sites, les boutons de
partage permettent de relier les contenus consultés à votre compte utilisateur.
Ces réseaux sociaux fournissant un tel bouton applicatif sont susceptibles de vous identifier grâce à ce
bouton, même si vous n'avez pas utilisé ce bouton lors de la consultation de nos Sites. Le bouton applicatif
peut permettre au réseau social concerné de suivre votre navigation sur nos Sites, si votre compte du
réseau social en question est activé sur votre terminal (session ouverte) durant votre navigation sur nos
Sites.
Nous vous invitons à consulter les politiques de protection de la vie privée de ces réseaux sociaux afin de
prendre connaissance des finalités d'utilisation, notamment publicitaires, des informations de navigation
qu'ils peuvent recueillir grâce à ces boutons applicatifs. Les politiques de cookies des réseaux sociaux
concernés sont accessibles ci-après :
•
•
•
•
•
•

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/policies/cookies/
Twitter : https://twitter.com/privacy?lang=fr
LinkedIn : https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=fr_FR
Google : https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=fr
Instagram : https://help.instagram.com/1896641480634370
Youtube : https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=fr

Lors de votre première visite sur les Sites, un bandeau d’information vous informe de la présence de ces
cookies et vous invite à indiquer votre choix. Ils ne sont déposés que si vous y consentez expressément via
le bandeau d’information.

Comment contrôler quels cookies sont installés sur vos terminaux ?
Tout paramétrage que vous pouvez entreprendre sera susceptible de modifier votre navigation sur nos
Sites. Vous pouvez modifier à tout moment vos souhaits en matière de cookies, par les moyens décrits cidessous.
> Paramétrage des cookies grâce à notre centre de paramétrage
Vous pouvez modifier les réglages d’acceptation des cookies en cliquant sur PERSONNALISER. Vous pouvez
alors cliquer sur chaque catégorie pour autoriser (en bleu) ou interdire (en rouge) l’utilisation des cookies
de cette famille. Cela vous permet de vous opposer au dépôt des cookies si vous le souhaitez.
> Paramétrage des cookies au niveau de votre navigateur
Vous pouvez configurer votre navigateur de manière à ce que des cookies soient enregistrés dans votre
terminal ou, au contraire, qu’ils soient rejetés, soit systématiquement, soit en fonction de l’émetteur.

La configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d'aide de votre
navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies.
Paramétrage de votre navigateur :
– Pour Google Chrome
– Pour Internet Explorer
– Pour Mozilla FireFox
– Pour Opéra
Le paramétrage du navigateur ne permet pas de vous opposer à l’ensemble des cookies pouvant être
déposés sur nos Sites. Il est donc recommandé que vous configuriez le dépôt des cookies via notre centre
de paramétrage.
Plus d’informations sur les cookies ?
Si vous souhaitez plus d’informations concernant les cookies, vous pouvez consulter la rubrique dédiée du
site de la CNIL.

