Politique d’utilisation des
cookies
Comprendre le « COOKIE » ?
Un cookie est un petit fichier informatique, un fichier texte, déposé et lu par exemple lors de
la consultation d’un site internet Il contient plusieurs données : le nom du serveur qui l’a
déposé, un identifiant sous forme de numéro unique, éventuellement une date d’expiration
Certains cookies sont indispensables à l’utilisation du site, d’autres permettent d’optimiser et
de personnaliser les contenus affichés.

DANS QUEL BUT UTILISONS-NOUS DES
COOKIES ?
Le site www.travelshop.fr utilise plusieurs types de cookies répondant à différents besoins :

COOKIES NÉCESSAIRES À la fourniture d’un service :
Il s’agit des cookies indispensables à la navigation sur site web comme ceux d’identifiants de
sessions pour les sites ecommerce, les cookies persistants de personnalisation de l’interface
utilisateur (choix de langue par exemple) ou certaines solutions d’analyse de mesure
d’audience.

COOKIES DE PERFORMANCE ET DE
FONCTIONNEMENT :
Ces cookies ne sont pas indispensables à l’utilisation du site, mais permettent d’optimiser le
fonctionnement de notre site et de vous donner accès à des fonctionnalités personnalisées.
Comme par exemple les cookies de session d’équilibrage de charge (« load balancing »)

COOKIES ANALYTIQUES :
Il s’agit de cookies (émis par des tiers) permettant d’établir des statistiques d’utilisation de
notre site, afin de mieux comprendre la navigation et l’intérêt que vous portez à nos services,
optimiser votre expérience utilisateur et vous contacter à des fins commerciales lorsque vous
nous y avez autorisés.

GOOGLE ANALYTICS :
Le site www.travelshop.fr utilise Google Analytics, un outil Google d’analyse d’audience.
Cet outil peut utiliser des cookies pour collecter des informations anonymes et générer des
rapports sur les statistiques d’utilisation de notre site (sans identification individuelle). La
collecte d’information par Google peut être désactivée par l’utilisation du module Google
suivant : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr

COMMENT S’OPPOSER OU LIMITER LES
COOKIES ?
Vous avez la possibilité de vous opposer ou limiter l’enregistrement des cookies en
configurant votre logiciel de navigation (Internet Explorer, Chrome, Firefox, etc.). Veuillezvous rapporter à la rubrique d’aide de votre navigateur internet pour tous les détails
techniques sur les options disponibles concernant l’enregistrement de cookies sur votre
terminal. Pour de plus amples informations sur la gestion des cookies, vous pouvez vous
référer à cette page dédiée du site de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pourles-maitriser.
Il est important de noter que si vous refusez l’enregistrement de certains cookies, ceci pourra
affecter le bon fonctionnement de certaines fonctionnalités du site.

