
Confidentialité 
 

Informations relatives aux « Cookies »  

Lors de votre consultation de nos sites, des informations relatives à votre navigation sont 

susceptibles d'être enregistrées dans des fichiers appelés "Cookies" installés sur votre terminal 

(ordinateur, tablette, smartphone, etc.).  

Cette rubrique vous permet d'en savoir plus sur l'origine et l'usage des informations de navigation 

traitées à l'occasion de votre consultation de notre site www.lemon-interactive.fr 

1. Qu'est-ce qu'un cookie :  

Un cookie est un petit fichier texte contenant diverses informations. Il est déposé sur votre terminal 

(ordinateur, tablette, smartphone...) via votre navigateur, par le site web que vous visitez. Les 

cookies peuvent avoir de nombreuses finalités. Quel que soit le type de cookies, seul l’émetteur d’un 

cookie est susceptible de lire ou de modifier les informations qui y sont contenues. 

2. Les différents types de cookies utilisés par lemon-interactive.fr :  

Le site lemon-interactive.fr utilise des cookies. Aucun des cookies mis en œuvre sur nos sites ne 

récoltent de données personnelles vous concernant. Les types de cookies utilisés par le site lemon-

interactive.fr sont : Les cookies analytiques ou de performance : Ces cookies nous permettent de 

connaître l'utilisation et les performances de notre site et d'en améliorer le fonctionnement. Ils 

mesurent notamment les données de votre navigation (les pages les plus consultées, les pages de 

sortie de notre site ou encore la durée de votre visite).  

3. Plus d'informations sur les cookies :  

Retrouvez plus d'informations sur l'utilisation des cookies sur le site de la CNIL : 

http://www.cnil.fr/vos-droits/vostraces/les-cookies/ 

4. Accepter ou refuser l'utilisation des cookies :  

Note importante : Nous vous rappelons que le paramétrage de votre navigateur en matière de 

cookies est susceptible de modifier vos conditions d'accès à notre site. 

Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient 

enregistrés dans votre terminal ou qu'ils soient rejetés, soit systématiquement, soit selon leur 

émetteur.  

Vous pouvez également configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que l'acceptation ou 

le refus des cookies vous soient proposés ponctuellement, avant qu'un cookie soit susceptible d'être 

enregistré dans votre terminal. Il vous suffit de vous rendre dans le menu d'aide de votre navigateur 

pour savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies : 

Navigateur Internet Explorer™ : Aide en ligne 

Navigateur Safari™ : Aide en ligne  

Navigateur Chrome™ : Aide en ligne  

Navigateur Firefox™ : Aide en ligne  

Navigateur Opera™ : Aide en ligne 

http://www.lemon-interactive.fr/
http://www.cnil.fr/vos-droits/vostraces/les-cookies/
http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.apple.com/fr-fr/HT1677
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies?redirectlocale=fr&redirectslug=Activer+et+d%C3%A9sactiver+les+cookies
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

