POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES
Project T&T est le propriétaire du site web www.tour-taxis.com et ne recourt pas aux
Cookies de manière étendue. La présente politique a pour objectif de vous expliquer
comment nous utilisons et collectons des informations au moyen de Cookies.
Que sont les Cookies ?
Les Cookies et autres technologies similaires (« Cookies ») désignent des fichiers contenant
de petites quantités d’informations téléchargées et conservées sur tout appareil disposant
d’une connexion Internet lors de la visite d’un site web. Ces Cookies sont ensuite renvoyés
au site web d’origine lors de chaque visite ultérieure ou vers un autre site web
reconnaissant les Cookies. De nombreux types de Cookies possèdent un objectif qui leur
est propre. Cependant, ils peuvent être classés en deux groupes principaux : les Cookies
persistants et les Cookies temporaires. Les Cookies persistants sont conservés sur votre
appareil pendant un laps de temps déterminé, tandis que les Cookies temporaires restent
uniquement actifs durant une session de navigation. Une fois que vous fermez votre
navigateur, tous les Cookies temporaires sont supprimés.
Les Cookies offrent de nombreux avantages divers : ils permettent entre autres de retenir
vos préférences, comme la langue de votre choix. Ils améliorent généralement votre
utilisation d’Internet et nous permettent de vous offrir la meilleure expérience en ligne.
Pour obtenir de plus amples informations sur les Cookies, n’hésitez pas à consulter le site
aboutCookies.org.
Pourquoi Project T&T utilise-t-elle des Cookies ?
Sans Cookies, il peut arriver que certaines parties de notre site web ne fonctionnent pas
efficacement. Project T&T utilise des Cookies principalement dans le but d’améliorer votre
expérience personnelle en ligne. Comme nous ne collectons pas de données à caractère
personnel, les types de Cookies que nous utilisons sont limités.
Quels Cookies utilisons-nous ?
Lors de votre visite sur notre site web, seuls des Cookies persistants sont générés. Ces
Cookies sont sauvegardés dans un sous-dossier de votre navigateur jusqu’à ce que vous
les supprimiez manuellement ou que votre navigateur les supprime en fonction de la durée
définie dans le fichier du Cookie persistant.
Nous les utilisons pour retenir vos informations et paramètres en vue d’une visite ultérieure
sur notre site web. Par exemple, votre préférence linguistique est conservée. Notre site web
utilise également un Cookie tiers installé par Google, qui s’en sert exclusivement pour nous
fournir des rapports d’analyse, par exemple concernant la façon dont notre site web est
utilisé. Dès lors, la politique de Google relative aux Cookies s’applique également.
Comment gérer ou supprimer vos Cookies ?
Avant de supprimer vos Cookies, nous tenons à vous informer que cette action peut
entraîner la perte de vos préférences et de certaines fonctionnalités sur de nombreux sites
web.

Selon vos préférences, vous pouvez modifier les paramètres de votre navigateur afin de
supprimer les Cookies ou d’éviter leur acceptation automatique. Ouvrez le menu
« Options » ou « Préférences » de votre navigateur pour modifier vos paramètres. Les liens
suivants vous offrent de plus amples informations spécifiques à certains navigateurs.
Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari
Vous pouvez également utiliser le site web www.ghostery.com afin d’évaluer l’utilisation de
Cookies sur nos sites web.
Accord de l’utilisateur
En poursuivant votre navigation sur notre site web, vous acceptez l’installation de Cookies
sur votre appareil. Si vous décidez de refuser ces Cookies, nous ne pouvons vous garantir
une expérience aussi satisfaisante qu’elle le serait dans le cas contraire.
Si vous avez des questions concernant la protection de votre vie privée, veuillez prendre
contact avec nos services à l’adresse privacy@extensa.eu.

