Ce site internet utilise des Cookies. Les cookies sont de petits fichiers de texte dans lesquels les
navigateurs stockent des informations lors d’une visite sur un site internet. Les cookies peuvent recueillir
des données telles que l’adresse IP, l’adresse du site que l’on est en train de consulter, le système
d’exploitation, la langue de navigation, et d’autres informations. Ces informations ne sont pas associées
à une personne concrète, ce sont uniquement des informations statistiques permettant d’analyser la
visibilité des divers contenus d’un site internet et controller l’ affluence des visiteurs à fin d’éviter des
problèmes de saturation.

Masaltos.com utilise des Cookies, qui envoye à son ordenateur par améliorer le fonctionnement du site
internet et l’expérience client de nos visiteurs. Les cookies persistants restent dans le sous-fichier de
votre navigateur et sont activés à nouveau quand vous visitez le site web qui a créé ce cookie à fin de
vous offrir des informations pertinentes qui répondent à vos besoins et préférences.

Masaltos.com utilise Google Analytics. Google Analytics est un service gratuit offert par Google Inc., une
entreprise de Delaware situé en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043,
États-Unis (“Google”). Ce site web utilise Google Analytics, un service web analytique fourni par Google,
Inc (“Google”). Google Analytics utilise des “cookies”, ce sont des fichiers textes temporaires placés sur
votre ordinateur, permettant au site web d’analyser la façon dont les internautes utilisent le site. Les
informations générées par le cookie sur votre façon d’utiliser le site web (incluant votre adresse IP)
seront transmises et stockées par Google sur leurs serveurs aux Etats-Unis. Google utilise ces
information dans le but d’évaluer votre usage du site, de compiler des rapports sur l’activité du site et
l’usage d’internet. Google peut également transmettre ces informations à une troisième partie lorsque
cette action est requise par la loi, ou encore lorsque cette troisième partie traite l’information pour le
compte de Google. Google ne fera aucune association entre votre adresse IP et toute autre information
en sa possession.

Ce site web utilise Google Adwords, un service web fourni par Google, Inc (“Google”), entreprise
mentionné ci-avant, pour publier de la publicité sponsorisée.

Ce site web utilise Doubleclick, un service de publicité web fourni par DoubleClick, une compagnie de
Google, Inc., entreprise mentionné ci-avant, dont le principal établissement est situé dans New York.
Doubleclick utilize des “Cookies”, qui sont des fichiers textes temporaires placés sur votre ordinateur,
permettant au site web d'améliorer l'efficacité de notre publicité.

Masaltos.com utiliza otros servicios de Google, como YouTube o Google Maps, que también pueden
utilizar cookies de DoubleClick para mostrar anuncios más relevantes o registrar los vídeos más
recientes que se han visto en un navegador específico.

Ce site utilise des autres service de Google, telles que Youtube ou Google Maps, qui utilisent des Cookies
de DoubleClick pour montrer des announcements ou enregistrer des videos sur le navigateur.

Masaltos.com utilise Nosto, un service de Cloud pensé pour les boutiques en ligne. Son but est l’analyse
du comportement des consommateurs qui permet de souligner leur goûts et préférences de façon
automatique.

Vous pouvez refuser l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés dans votre
navigateur, cependant veuillez noter qu’en procédant ainsi il est possible que vous ne puissiez plus

utiliser l’ensemble des fonctionnalités prévues sur le site. Par l’utilisation de ce site vous consentez à
l’utilisation par Google des données vous concernant dans l’objectif et selon les modalités décrites
ci-dessus. Vous pouvez revenir sur cette acceptation et refuser la collecte et l’enregistrement des
données à partir de ce moment.

À tout moment, vous pouvez supprimer les cookies stockés sur votre ordinateur en modifiant
les paramètres de votre navigateur.
Ci-dessus vous trouverez les instructions pour les bloquer:
Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
Chrome: http://support.google.https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-vista/block-or-allow-cookies
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR2
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/fr/cookies.html

