Politique d'InMemori relative aux cookies

Version applicable depuis le 9 mars 2021

La société par actions simplifiée InMemori (ci-après « InMemori », « nous », ou « nos ») utilise des
cookies pour améliorer son site web disponible à l’adresse www.inmemori.com (le « Site ») par le biais
duquel les utilisateurs (« Utilisateurs » ou « vous ») peuvent accéder aux services proposés par
InMemori.
Cette politique relative aux cookies a été créée dans le but de vous fournir une information claire et
transparente sur l’utilisation que nous faisons des cookies et des choix dont vous disposez par rapport à
ceux-ci.
1.

QU'EST-CE QU'UN COOKIE ?

Un "cookie" est une suite d'informations, généralement de petite taille et identifié par un nom, qui peut
être transmis à votre navigateur par un site web sur lequel vous vous connectez. Votre navigateur web
le conservera pendant une certaine durée, et le renverra au serveur web chaque fois que vous vous y reconnecterez. Les cookies ont de multiples usages : ils peuvent servir à mémoriser votre identifiant client
auprès d'un site marchand, le contenu courant de votre panier d'achat, un identifiant permettant de tracer
votre navigation pour des finalités statistiques ou publicitaires, etc.
Pour en savoir plus sur les cookies, notamment sur la manière de voir quels cookies ont été configurés,
comment les gérer et les supprimer, visitez le site allaboutcookies.org.

2.

QUELS SONT LES COOKIES UTILISES PAR INMEMORI ?

InMemori utilise trois catégories de cookies.

2.1.

Les cookies internes nécessaires au fonctionnement du Site

Ces cookies permettent au site de fonctionner de manière optimale. Vous pouvez vous y opposer et les
supprimer en utilisant les paramètres de votre navigateur, cependant votre expérience utilisateur risque
d’être dégradée.
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2.2.

Les cookies d’analyse et de statistiques d’audience

Nous sommes amenés à utiliser certains cookies permettant d’analyser les comportements sur notre site
web, mesurer l’audience de notre site web ou faire des statistiques.

2.3.

Les cookies tiers destinés à améliorer l’interactivité du Site

Ces cookies nous servent à vous proposer des services additionnels aux Utilisateurs.
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3.

COMMENT PARAMÉTRER VOS PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE COOKIES ?

Vous pouvez à tout moment vous informer sur vos cookies pour les accepter ou les refuser.

4.

MODIFICATION DE LA POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES

La présente politique a été révisée la dernière fois à la date indiquée en haut de cette page.
InMemori peut être amenée à la modifier à tout moment mais nous veillerons à ce que vous soyez
informés de ces éventuelles modifications.
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