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LES COOKIES TECHNIQUES
Les cookies techniques sont des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site. Ces cookies
sont supprimés dès que la session de navigation est fermée.
Ils peuvent être activés par l’éditeur du site ou par des tiers dont les services sont utilisés sur les pages
du site web (messagerie, etc.). Si vous n’acceptez pas cette catégorie de cookies, certaines ou toutes ces
fonctionnalités seront susceptibles ne pas fonctionner correctement.
SESSIONS-ESSENTIELLES
Ce sont des cookies indispensables au bon fonctionnement du site. Ils vous permettent de vous déplacer à
l’intérieur du site et d’utiliser des fonctionnalités associées. Sans ces cookies certaines fonctionnalités du site
ne seraient pas disponibles. Ces cookies ne gardent aucune information personnelle en mémoire qui pourrait
être utilisée à des fins Marketing.
FONCTIONNALITÉS
Ces cookies permettent au site de se souvenir des choix que vous faites lors de votre navigation et de vous
offrir des fonctionnalités améliorées (par exemple, votre nom d’utilisateur, votre langue d’utilisation ou la région
dans laquelle vous vous trouvez).
ANALYTIQUES
Le site Internet utilise des outils d’analyse d’audience Internet comme « Google Analytics ». Ils nous permettent
d’améliorer le fonctionnement et surveiller les performances du site pour générer des interventions de
maintenance. Les informations recueillies par ces cookies sont anonymes et sont utilisées uniquement
dans la génération de rapport à des fins statistiques sans que les utilisateurs individuels soient identifiés
personnellement.
COOKIES DE PERFORMANCE
Ces cookies nous permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic sur notre site web,
afin d’en mesurer et d’en améliorer les performances. Ils nous aident également à identifier les pages les plus /
moins visitées et à évaluer comment les visiteurs naviguent sur le site. Toutes les informations, collectées par
ces cookies, sont regroupées et donc anonymisées. Si vous n’acceptez pas cette catégorie de cookies, nous
ne pourrons pas savoir quand vous avez réalisé votre visite sur notre site web.
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MENTION GOOGLE ANALYTICS
Google Analytics utilise ces cookies pour aider le site internet à analyser l’utilisation du site par ses utilisateurs.
Les données générées par les cookies concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) seront
transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis. Google utilisera cette information
dans le but d’évaluer votre utilisation du site, de compiler des rapports sur l’activité du site à destination de
son éditeur et de fournir d’autres services relatifs à l’activité du site et à l’utilisation d’Internet. Google est
susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas d’obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces
données pour le compte de Google, y compris notamment l’éditeur de ce site. Google ne recoupera pas votre
adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google. Désactiver les cookies de Google Analytics => lien =>
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
INFORMATIONS SUR LES COOKIES DE GOOGLE ANALYTICS:
Ce cookie interne créé par Google Analytics est utilisé par Google Analytics pour
distinguer les utilisateurs lors de collectes d’informations sur les pages visitées.
Ce cookie nous aide à identifier les éléments à améliorer sur notre site Internet.
D’autre part le cookie _ga ne permet pas à RIVA ACIER d’identifier l’utilisateur
personnellement, ni d’obtenir des renseignements ou des données personnelles à
son sujet.

_ga

13 mois

Ce cookie interne créé par Google Analytics est utilisé par Google Analytics pour
surveiller le taux de requêtes vers ses serveurs. Ce cookie nous aide à identifier
les éléments à améliorer sur notre site Internet, d’autre part le cookie _gat ne
permet pas à RIVA ACIER d’identifier l’utilisateur personnellement ni d’obtenir des
renseignements ou des données personnelles à son sujet.

_gat*

10
minutes

Ce cookie est utilisé pour distinguer les visiteurs uniques sur notre site. Ce dernier
est mis à jour à chaque page vue.

__utma

13 mois

Ce cookie est utilisé pour suivre la session de visite de l’internaute. Ce cookie expire
dès que l’internaute reste inactif sur notre site plus de 30 minutes. L’utilisation de ce
cookie couplée avec le cookie utmc permet de suivre les visites (sessions) sur un site
donné. Notez que la durée de vie de cookie peut être adaptée à vos besoins et spécificités. Pour cela, il vous suffit d’appeler la fonction _setSessionCookieTimeout().

__utmb

30 minutes

UTILISATION DE GOOGLE ANALYTICS:
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Ce cookie fonctionne en complément du cookie __utmb pour déterminer si oui ou
non il y a une nouvelle visite par le visiteur unique actuel.

__utmc

Non
défini. Il
expire
en fin de
session.

Ce cookie stocke toutes les informations utiles à l’identification d’une source de trafic. C’est dans ce cookie que sont stockées les informations suivantes : la source de
trafic, le support de cette source de trafic, le mot clé tapé si l’internaute consulte le
site en provenance d’un moteur de recherche, etc. Ce cookie permet de déterminer
la provenance de l’internaute. Par défaut, ce cookie a une durée de vie de 6 mois,
cependant, il vous est possible de modifier cette limite grâce à la fonction : _setCookieTimeout()

__utmz

6 mois

Ce cookie n’est normalement pas présent dans une configuration par défaut du
code de suivi. Le cookie __utmv fait référence aux informations renseignées lors de
l’appel à la fonction _setVar(). Notez que le cookie utmv est un cookie optionnel. Ce
dernier n’est utilisé que par la fonction setVar.

__utmv

13 mois

LES COOKIES MARKETING
Les cookies et trackeurs marketing sont utilisés pour effectuer le suivi des visiteurs au travers des sites Web.
Le but est d’afficher des publicités qui sont pertinentes et intéressantes pour l’utilisateur individuel et donc plus
précieuses pour les éditeurs et annonceurs tiers.
Les trackeurs créent des fichiers uniques pour chaque internaute rencontré que le navigateur complète à
chaque navigation de l’internaute et qui contiennent de nombreuses variables et informations personnelles.
COMMENT GÉRER VOTRE CONSENTEMENT À L’UTILISATION DE CES COOKIES ?
Sauf dans les cas où ce serait autorisé par la loi, nous utilisons les cookies seulement après avoir reçu
votre consentement pour leur utilisation, soit à travers le bandeau de cookie soit à travers le gestionnaire de
consentement centralisé. Vous pouvez adapter votre consentement par catégorie de cookie (à l’exception des
cookies strictement nécessaires qui sont utilisés pour le fonctionnement du site) à tout moment en ouvrant le
module présent sur notre site
PARAMÉTRAGE DE VOTRE NAVIGATEUR
Plusieurs possibilités vous sont offertes pour gérer les cookies. Tout paramétrage que vous pouvez
entreprendre sera susceptible de modifier votre navigation sur Internet et vos conditions d’accès à certains
services nécessitant l’utilisation de Cookies.
Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient enregistrés dans
votre terminal ou au contraire 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.
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La configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d’aide de votre navigateur.
Pour Chrome ™
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en

Pour Internet Explorer ™

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Pour Firefox ™

http://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=Gérer+les+cookies

Pour Opéra ™

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Pour safari ™

https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR
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