Les cookies sur ecagroup.com
En vertu de la directive du 5 décembre 2013 de la CNIL concernant les
Cookies, et suite à la modification de l'article 5(3) de la directive
2002/58/CE par l'adoption de la directive 2009/136/CE, Eca Groupe
informe les visiteurs de son site de l’utilisation de cookies lors de leur visite.
Définition d'un cookie
Le terme de cookies est à prendre au sens large et couvre l'ensemble des
traceurs déposés et / ou lus, par exemple, lors de la consultation d'un site
internet, de la lecture d'un courrier électronique, de l'installation ou de
l'utilisation d'un logiciel ou d'une application mobile.
Gestion des cookies
Eca Groupe vous propose plusieurs possibilités pour gérer les cookies.
Vous pouvez faire le choix à tout moment d'exprimer et de modifier vos
souhaits en matière de cookies, par les moyens décrits ci-dessous.
Paramétrer votre navigateur internet
Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver ces cookies. Votre
navigateur peut également être paramétré pour vous signaler les cookies
qui sont déposés dans votre ordinateur et vous demander de les accepter
ou pas.
Vous pouvez accepter ou refuser les cookies au cas par cas ou bien les
refuser systématiquement.
Nous vous rappelons que le paramétrage est susceptible de modifier vos
conditions d'accès à nos contenus et services nécessitant l'utilisation de
cookies.
Si votre navigateur est configuré de manière à refuser l'ensemble des
cookies, vous ne pourrez pas profiter d'une partie de nos services. Afin de
gérer les cookies au plus près de vos attentes nous vous invitons à
paramétrer votre navigateur en tenant compte de la finalité des cookies.
> Internet Explorer
Dans Internet Explorer, cliquez sur le bouton Outils, puis sur Options
Internet.

Sous l'onglet Général, sous Historique de navigation, cliquez sur
Paramètres.
Cliquez sur le bouton Afficher les fichiers
> Firefox
Allez dans l'onglet Outils du navigateur puis sélectionnez le menu Options
Dans la fenêtre qui s'affiche, choisissez Vie privée et cliquez sur Affichez
les cookies
> Safari
Dans votre navigateur, choisissez le menu Édition > Préférences.
Cliquez sur Sécurité.
Cliquez sur Afficher les cookies.
> Google Chrome
Cliquez sur l'icône du menu Outils.
Sélectionnez Options.
Cliquez sur l'onglet Options avancées et accédez à la section
Confidentialité.
Cliquez sur le bouton Afficher les cookies.
Installer un logiciel
LA CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté) propose en
téléchargement gratuit un logiciel de gestion des cookies sur son site
internet.
Pour en savoir plus : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/
Gérer vos cookies en ligne
En modifiant les paramètres de votre navigateur internet.

