Informations sur les cookies

Qu’est-ce qu’un cookie ?

Un cookie est un fichier texte stocké sur l’appareil que vous utilisez (ordinateur, tablette ou mobile) pour
consulter notre site web. Certains cookies sont essentiels au fonctionnement de nos sites web et d’autres
recueillent des informations anonymes ou personnelles afin de nous permettre d’améliorer les performances
de nos sites web ou de vous présenter un contenu pertinent.
Chez Tétris, nous utilisons différents types de cookies, décrits ci-dessous. En poursuivant votre navigation sur
notre site, vous acceptez l’utilisation de cookies. Vous pouvez limiter l’utilisation de certains de ces cookies.

Pendant combien de temps les cookies sont-ils stockés sur mon appareil ?

Deux types de cookies peuvent être stockés sur votre appareil :



Cookies de session : ces cookies sont automatiquement supprimés lorsque vous fermez votre navigateur.
Cookies persistants : ces cookies restent sur votre appareil jusqu’à ce qu’ils soient supprimés ou expirent.
Les cookies persistants peuvent conserver vos préférences utilisateur pour faciliter votre navigation future et
la rendre plus pertinente.
Comment gérer mes préférences relatives aux cookies ?

Vous pouvez gérer vos préférences relatives aux cookies par le biais des paramètres de votre navigateur.
Certains navigateurs vous permettent de mettre en liste blanche les sites dont vous acceptez les cookies.
Pour en savoir plus sur la gestion des préférences relatives aux cookies, veuillez consulter les liens cidessous :
Cookies de site web : http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
Cookies de sites mobiles : http://www.allaboutcookies.org/mobile/index.html

Quels cookies utilisons-nous et pourquoi ?

Cookies strictement nécessaires
Ils sont nécessaires pour que notre site fonctionne et ne puisse pas être éteint. Ces cookies, techniques et de
stricte nécessité, sont essentiels à la sécurité, à la facilité d’utilisation et aux fonctionnalités des sites Tétris.
Ils sont essentiels à l’utilisation de certains services disponibles sur nos sites ou pour utiliser certaines de
leurs fonctionnalités, telles que la soumission d’un formulaire par exemples.
Cookies fonctionnels
Ces cookies améliorent les performances et les fonctionnalités de notre site. Ces cookies ne sont pas
toujours essentiels mais sans eux, certaines fonctionnalités du site pourraient devenir indisponibles.
Cookies analytiques et de performance
Nous utilisons des cookies analytiques et de performance pour optimiser notre site afin de toujours vous offrir
la meilleure expérience en ligne possible. Nous ne stockons pas de données personnelles permettant de
vous identifier personnellement ou en tant que client de Tétris. Ces cookies ne sont pas toujours essentiels,
mais sans eux, certaines fonctionnalités du site pourraient devenir indisponibles.
Cookies publicitaires
Ces cookies sont utilisés pour vous présenter des publicités pertinentes, correspondant à vos centres
d’intérêt et vos interactions avec Tétris, pour limiter le nombre de fois où une publicité vous est affichée, et
pour mesurer l’efficacité de nos campagnes publicitaires. Ils sont généralement placés par des réseaux
publicitaires tiers partenaires, avec l’autorisation de Tétris. Ces cookies mémorisent votre visite d’un site et
recueillent des informations sur vos habitudes de navigation.
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