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Cookies Les cookies sont des chaînes de texte envoyées par un serveur web (par ex. : le site ou différents 

serveurs web appelés tiers) au navigateur Internet de l’utilisateur, mémorisés automatiquement par ce 

dernier sur l’ordinateur de l’utilisateur et renvoyés automatiquement au serveur si besoin est ou à chaque 

prochain accès au site. 

Types de cookies utilisés par le site web 

Vous trouverez ci-après les différents types de cookies utilisés par ce site en fonction des objectifs d’utilisation 

Cookies techniques 

Ce type de cookies est strictement nécessaire au bon fonctionnement de certaines rubriques du site. Ils sont 

divisés en deux catégories : permanents et de session 

 permanents : une fois le navigateur fermé, ils ne sont pas supprimés mais sont conservés jusqu’à une 

date d’expiration prédéfinie ; 

 de session : sont supprimés à chaque fois que le navigateur est fermé. 

Ces cookies, toujours envoyés depuis notre domaine, sont nécessaires pour visualiser correctement le site et 

par rapport aux services techniques offerts ; ils seront donc toujours utilisés et envoyés, à moins que 

l’utilisateur ne modifie les paramètres de son navigateur (affectant ainsi la visualisation des pages du site).  

Cookies analytiques 

Les cookies de cette catégorie sont utilisés pour recueillir des informations sur l’utilisation du site. Ce site 

utilisera ces informations pour réaliser des analyses statistiques anonymes, dans le but d’améliorer l’utilisation 

du site et de rendre les contenus plus intéressants et plus adaptés aux exigences de l’utilisateur. Ce type de 

cookies recueille des données de manière anonyme sur l’activité de l’utilisateur et sur le parcours qui l’a 

mené jusqu’au site. Les cookies analytiques sont envoyés par le site même ou depuis des domaines de tiers. 

Cookies d’analyse de services de tiers 

Ces cookies sont utilisés afin de recueillir de manière anonyme des informations sur l’utilisation du site de la 

part de l’utilisateur, telles que : pages consultées, durée de la visite, origines du trafic de provenance, 

provenance géographique, âge, sexe et intérêts à des fins de campagnes de marketing. Ces cookies sont 

envoyés depuis des domaines de tiers externes au site (dans notre cas, par Google Analytics).  

D’autres cookies sont installés lorsque les pages de notre site sont consultées, mais ils sont exclusivement gérés 

par des tiers. En particulier : 

Google Analytics : le site utilise Google Analytics, un service d’analyse web fourni par Google, à des fins de 

chronologie, de comptage des visites et de statistiques de navigation, de manière anonyme. 

Les notes d’information et de confidentialité relatives au fonctionnement et au consentement à l’utilisation 

des cookies de Google sont disponibles en cliquant sur les liens suivants : 

Note d’information sur les « Modalités d’utilisation des données de la part de Google lorsque des sites ou des 

applications de nos partenaires sont utilisés » 

http://www.google.it/policies/ privacy/partners/ 

mailto:info@dottotrains.com
http://www.google.it/policies/%20privacy/partners/


Note d’information et remarques générales sur les services de Google 

http://www.google.it/analytics/learn/privacy.html 

Note d’information sur les cookies de Google Analytics 

https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/types/ 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

Comment refuser les cookies de Google Analitycs 

Il suffit de télécharger et d’installer le plug-in du navigateur, disponible en cliquant sur le lien suivant : 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it. 

 

Cookies permettant d’intégrer des produits et des fonctions de logiciels de tiers 

Ce type de cookies intègre des fonctionnalités développées par des tiers à l’intérieur des pages du site, 

comme les icônes et les préférences exprimées sur les réseaux sociaux, afin de partager des contenus du site 

ou de pouvoir utiliser des services de logiciels de tiers (comme les logiciels permettant de générer les cartes 

ou ceux offrant des services supplémentaires). Ces cookies sont envoyés par des domaines de tiers et par des 

sites partenaires qui proposent leurs fonctionnalités à travers les pages du site. 

Cookies de publicité comportementale 

Ce sont des cookies nécessaires à la création des profils d’utilisateurs, permettant d’envoyer sur les pages du 

site des messages publicitaires appropriés aux préférences exprimées par l’utilisateur. 

Notre site n’utilise pas de cookies de publicité comportementale. 

Conformément à la réglementation en vigueur, ce site web n’est pas tenu de demander le consentement à 

l’utilisation des cookies techniques, dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour fournir les services requis. 

Pour tous les autres types de cookies, le consentement peut être exprimé par l’utilisateur grâce à une ou 

plusieurs des modalités suivantes : 

 Configurations spécifiques du navigateur utilisé ou des programmes informatiques relatifs utilisés pour 

naviguer à travers les pages du site. 

 Modification des paramètres relatifs à l’utilisation des services de tiers. 

 Suppression des cookies installés au moyen du bouton Suivre (implique que l’on quitte le site) 

Ces deux solutions pourraient empêcher l’utilisateur d’utiliser ou de visualiser certaines parties du site. 

Sites web et services de tiers 

Le site pourrait contenir des liens vers d’autres sites web qui disposent de leur propre note d’information sur la 

confidentialité ; celle-ci peut être différente de celle adoptée par ce site qui, par conséquent, n’est pas 

responsable de ces sites. 

 

Comment refuser les cookies ou paramétrer ses propres options concernant l’utilisation des cookies 

Par défaut, presque tous les navigateurs web sont paramétrés pour accepter automatiquement les cookies. 

Les visiteurs peuvent paramétrer le navigateur de l’ordinateur de sorte que celui-ci accepte/refuse tous les 

cookies ou qu’il affiche un avertissement à chaque fois qu’un cookie est proposé, afin de pouvoir évaluer s’il 

convient de l’accepter ou non. 

http://www.google.it/analytics/learn/privacy.html
https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/types/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.


L'utilisateur a toutefois la possibilité de modifier les paramètres par défaut et désactiver les cookies (c’est-à-

dire de les bloquer définitivement), en sélectionnant le niveau de protection le plus élevé. Les modalités de 

fonctionnement, ainsi que les options permettant de limiter ou de bloquer les cookies, peuvent être gérées 

en modifiant les paramètres du navigateur Internet. 

Tous les cookies peuvent être supprimés ou désactivés individuellement par l’utilisateur à travers le logiciel 

utilisé pour naviguer sur la toile. Pour savoir comment les supprimer ou les désactiver, en fonction du type de 

navigateur utilisé, veuillez consulter les pages relatives aux principales applications en service en cliquant sur 

les liens suivants : 

Page pour Mozilla Firefox 

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 

Page pour Google Chrome 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 

Page pour Opera 

http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

Page pour Internet Explorer 

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 

Page pour Apple Safari 

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

Il est également possible de visiter les sites (en anglais) www.aboutcookies.org et 

www.youronlinechoices.com pour obtenir de plus amples informations sur la possibilité de gérer/supprimer les 

cookies en fonction du type de navigateur utilisé. Pour supprimer les cookies du navigateur Internet sur votre 

smartphone/tablette, veuillez consulter le guide d’utilisation du dispositif. 

  

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
http://www.aboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/


Résumé des cookies utilisés par le site web  

  

Type de Cookies Description de l’utilisation Données 

recueillies 

Lieu de traitement et 

lien vers Politique de 

confidentialité 

Bouton J’aime et 

services tiers de 

Facebook, Inc. 

Le bouton « J’aime » et les services de 

Facebook sont nécessaires à l’interaction 

avec le réseau social Facebook et sont 

fournis par Facebook, Inc. 

Cookies et 

données 

d’utilisation 

USA – Politique de 

Confidentialité – En 

savoir plus 

Bouton Tweet et 

services tiers de 

Twitter, Inc. 

Le bouton « Tweet » et les services 

associés sont nécessaires à l’interaction 

avec le réseau social Twitter et sont 

fournis par Twitter, Inc. 

Cookies et 

données 

d’utilisation 

USA – Politique de 

Confidentialité – En 

savoir plus 

Bouton Google+ et 

services tiers de 

Google Inc. 

Le bouton « +1 » et les services associés à 

Google+ sont nécessaires à l’interaction 

avec le réseau social Google Plus et sont 

fournis par Google, Inc. 

Cookies et 

données 

d’utilisation 

USA – Politique de 

Confidentialité – Opt in 

Youtube et services 

tiers de Google Inc. 

Youtube est un réseau social dédié à la 

visualisation de contenus vidéo et géré 

par Google Inc., avec la possibilité 

d’intégrer des contenus sur ses pages 

Cookies et 

données 

d’utilisation 

USA – Politique de 

Confidentialité – Opt in 

Vimeo de Vimeo, LLC Vimeo est un réseau social dédié à la 

visualisation de contenus vidéo et géré 

par Vimeo, LLC, avec la possibilité 

d’intégrer des contenus sur ses pages 

Cookies et 

données 

d’utilisation 

USA – Politique de 

Confidentialité 

Analyse des accès de 

Google Analytics et 

services tiers de 

Google Inc. 

Les accès et les interactions de 

l’utilisateur sur ce site sont analysés par le 

biais du service de Google Analytics 

géré par Google, Inc. 

Cookies et 

données 

d’utilisation 

USA – Politique de 

Confidentialité – Opt in 

Google Fonts, service 

de Google Inc. 

Google Fonts est un service qui permet 

d’englober et de visualiser des styles de 

caractère personnalisés, géré par 

Google Inc. 

Cookies et 

données 

d’utilisation 

USA – Politique de 

Confidentialité – Opt in 

 

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter directement la société au numéro de téléphone 

et/ou à l’adresse électronique indiqués ci-dessous (area footer). 

http://www.facebook.com/privacy/explanation.php
http://www.facebook.com/privacy/explanation.php
https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
http://twitter.com/privacy
http://twitter.com/privacy
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=it&sig=ACi0TCiGVtQo3-M6KWk-W9FLb2ibvVcinVf7QTocMi5pUGsx67qs34yjO2h6N2SfsAAN4bWW9lfY8Zj7PH8epB-TcvIHMSktGnGK9X2FszgcREeCvlRtHrzTtukXpeZgZUx-LeGXWH8JBDW-N24XPdYuAd6ezwnQxl4OFxY_ROB7YMnFRBrDJ2w
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=it&sig=ACi0TCiGVtQo3-M6KWk-W9FLb2ibvVcinVf7QTocMi5pUGsx67qs34yjO2h6N2SfsAAN4bWW9lfY8Zj7PH8epB-TcvIHMSktGnGK9X2FszgcREeCvlRtHrzTtukXpeZgZUx-LeGXWH8JBDW-N24XPdYuAd6ezwnQxl4OFxY_ROB7YMnFRBrDJ2w
http://vimeo.com/privacy
http://vimeo.com/privacy
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=it&sig=ACi0TCiGVtQo3-M6KWk-W9FLb2ibvVcinVf7QTocMi5pUGsx67qs34yjO2h6N2SfsAAN4bWW9lfY8Zj7PH8epB-TcvIHMSktGnGK9X2FszgcREeCvlRtHrzTtukXpeZgZUx-LeGXWH8JBDW-N24XPdYuAd6ezwnQxl4OFxY_ROB7YMnFRBrDJ2w
http://www.google.it/intl/en/policies/privacy/
http://www.google.it/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=it&sig=ACi0TCiGVtQo3-M6KWk-W9FLb2ibvVcinVf7QTocMi5pUGsx67qs34yjO2h6N2SfsAAN4bWW9lfY8Zj7PH8epB-TcvIHMSktGnGK9X2FszgcREeCvlRtHrzTtukXpeZgZUx-LeGXWH8JBDW-N24XPdYuAd6ezwnQxl4OFxY_ROB7YMnFRBrDJ2w

