déclaration cookie

Cookies
Le site Krakenrealtime utilise des cookies. Les cookies sont de petits fichiers de textes qui
sont placés sur le disque dur de votre ordinateur ou de votre appareil mobile lorsque vous
vous rendez sur notre site web. Les cookies peuvent par exemple contenir des informations
concernant vos préférences ou sur la façon dont vous utilisez notre site web, et ils nous
permettent de vous reconnaitre lors de vos visites ultérieures sur notre site Internet. Dans
cette déclaration relative aux Cookies, nous expliquons quels cookies sont stockés et dans
quel but.
Fonctionnel - afin d'améliorer le fonctionnement de notre site krakenrealtime nous
utilisons des cookies
Nous utilisons des cookies afin d'améliorer le fonctionnement de notre site. Il s'agit de
cookies "fonctionnels", qui ne sont utilisés que dans ce but précis. Nous utilisons par
exemple des cookies pour vous permettre de vous connecter et de naviguer plus facilement
sur le site Krakenrealtime, ou encore pour retenir vos préférences lorsque vous naviguez sur
le site Krakenrealtime. Par exemple, pour vous permettre de ne pas avoir à saisir vos
identifiants à chaque visite sur notre site. Pour clarifier, les cookies fonctionnels sont
systématiquement stockés, que vous ayez choisi cette option ou non. Ces cookies sont
stockés sans votre accord.
Statistiques/analyses - Cookies qui nous permettent d'évaluer l'utilisation du site
Krakenrealtime
Afin de déterminer quelles sont les fonctionnalités de notre site Internet qui intéressent le
plus nos visiteurs, nous essayons de toujours calculer le nombre de visites sur notre site et
de connaitre les pages qui ont le plus été vues. Pour ce faire, nous utilisons des cookies.
Nous pouvons par exemple déterminer le nombre de visiteurs qui se rendent sur une page
en particulier ou qui cliquent sur telle ou telle publicité, ce qui permet à Krakenrealtime de
savoir quels sont les éléments de son site internet qui plaisent le plus. Ceci nous permet

ainsi d'adapter la structure, la navigation et le contenu de notre site à vos attentes. Nous
gardons ces données anonymes dans la mesure du possible. Google Analytics: Un des
services offerts par Google Analytics consiste à stocker un cookie sur notre site.
Krakenrealtime utilise ce service afin de surveiller la façon dont les visiteurs utilisent le site
internet et afin d'analyser cette utilisation. Google devra fournir cette information à des tiers
s'ils en font la demande expresse et légale, ou dans la mesure ou des tiers traitent cette
information pour le compte de Google. Krakenrealtime ne dispose d'aucun contrôle à ce
sujet.
Publicités - Cookies pour montrer des publicités
Ces cookies sont utilisés pour sélectionner des publicités qui correspondent à vos goûts et
pour que les publicités qui vous sont présentées ne soient pas toujours les mêmes.
Médias sociaux - Cookies pour partager le contenu de notre site web sur les médias
sociaux
Notre site web contient des liens qui nous permettent de promouvoir et de partager des
pages Internet avec les réseaux sociaux, à savoir Facebook, YouTube, Weibo, Twitter,
Instagram. Afin que ces liens puissent fonctionner, nous utilisons les cookies des médias
sociaux en question. Pour obtenir des informations concernant les cookies que ces réseaux
sociaux stockent et les données que ces cookies leur permettent de collecter, veuillez
consulter les déclarations de ces tiers à ce sujet sur leur site internet respectif. A noter: ces
déclarations peuvent être sujettes à modification. Nous ne disposons d'aucun contrôle à ce
sujet.
Comment modifier les paramètres en matière de cookie
Les paramètres de navigation de votre terminal vous permettent d'éliminer les cookies qui
ont déjà été stockés et de refuser à ce que de nouveaux cookies soient enregistrés. Chaque
navigateur étant différent, si nécessaire reportez-vous au menu "Aide" de votre navigateur
pour savoir comment modifier les préférences en matière de cookies. A noter: si vous
refusez l'utilisation de cookies et/ou vous les éliminez, vous ne serez peut être pas toujours
en mesure d'utiliser pleinement les capacités du site internet. De plus, refuser ou éliminer

des cookies n'affecte que l'association de terminal et de navigateur utilisé au moment où
vous faite cette action. Si vous utilisez plusieurs terminaux et/ou navigateurs il vous faudra
renouveler les opérations ci-dessus autant de fois que nécessaire.
Droit de vérifier et de modifier ou d'annuler les données vous concernant
Vous avez le droit de demander à voir et de corriger ou d'éliminer les données vous
concernant. Pour plus d’information, veuillez consulter notre page « Contact ». Pour éviter
tout abus éventuel, nous pourrons vous demander de nous fournir une identification
appropriée. Si pour cette requête nous avons besoin de consulter des données personnelles
associées à un cookie, vous devrez également nous envoyer une copie du cookie en
question. Les paramètres de votre navigateur vous permettront de localiser cette information.

