
Que sont les “cookies” ?

Le site de GRUPO EMPRESARIAL IC, S.L. (G.E.I.C). www.grupoic.com (ci-après « le Site ») utilise 
des cookies. Les cookies sont des fichiers envoyés à un navigateur par un serveur web permettant 
d’enregistrer les activités de l’utilisateur sur un site spécifique. L’objectif principal des cookies est de 
fournir à l’utilisateur un accès plus rapide aux services sélectionnés. En outre, les cookies personnalisent 
les services offerts par le Site, en fournissant et en proposant à chaque utilisateur des informations 
susceptibles de l’intéresser ou de lui être utiles, en fonction de l’utilisation des services.

 Le Site utilise des cookies pour personnaliser et faciliter au maximum la navigation de l’utilisateur. 
Les cookies sont uniquement associés à un utilisateur anonyme et à son ordinateur et ne fournissent 
pas de références permettant de détecter les données personnelles de l’utilisateur. L’utilisateur peut 
configurer son navigateur pour signaler et rejeter l’installation de cookies envoyés par le Site, sans que 
cela n’affecte la capacité de l’utilisateur à accéder aux contenus de celui-ci. Toutefois, nous tenons à 
souligner qu’en tout état de cause la qualité du fonctionnement du Site peut être réduite.

Les utilisateurs inscrits, qui s’enregistrent ou se connectent, pourront bénéficier de services plus 
personnalisés et ciblés, grâce à la combinaison des données stockées dans les cookies et des données 
personnelles utilisées au moment de l’inscription. Ces utilisateurs autorisent expressément l’utilisation 
de ces informations pour la finalité susmentionnée, sans préjudice de leur droit de refuser ou de 
désactiver l’utilisation de cookies.

De même, le Site pourra déterminer les services demandés par les utilisateurs, afin de pouvoir fournir 
ou offrir des informations adaptées aux goûts et aux préférences de chacun d’entre eux.

Quels sont les différents types de cookies?

Les cookies peuvent être divisés en plusieurs catégories, en fonction de leur permanence:

•  “Cookies de session”: Les cookies de session expirent lorsque l’utilisateur ferme son navigateur.

• “Cookies permanents”.  Ces derniers expirent au moment où les objectifs de leur utilisation sont 
atteints (par exemple, pour que l’utilisateur reste identifié dans les services) ou lorsqu’elles sont 
supprimés manuellement.

En outre, en fonction de leur objectif, les cookies peuvent être classés comme suit:
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• Cookies de performance: : ce type de cookie mémorise vos préférences pour les outils présents 
dans les services, afin que vous n’ayez pas à reconfigurer le service à chaque visite. A titre d’exemple, 
ce type de cookie comprend :

  o Paramètres du volume des lecteurs vidéo ou audio.

  o Débits binaires vidéo compatibles avec votre navigateur 

•  Cookies de géolocalisation : Ces cookies sont utilisés pour déterminer votre position lorsque vous 
demandez un service. Ce cookie est totalement anonyme et n’est utilisé que pour cibler le contenu 
en fonction de votre localisation.

•  Cookies d’inscription : Les cookies d’inscription sont générés une fois que l’utilisateur s’est inscrit 
ou s’est connecté ultérieurement, et sont utilisés pour vous identifier dans les services aux fins 
suivantes :

   o Maintenir l’utilisateur identifié de telle sorte que, s’il ferme un service, le navigateur ou l’ordinateur 
et qu’il accède de nouveau à ce service à un autre moment, il sera toujours identifié, facilitant ainsi la 
navigation sans qu’il soit nécessaire de recommencer l’identification. Cette fonctionnalité peut être 
supprimée si l’utilisateur clique sur la fonctionnalité “fermer la session”, de sorte que ce cookie est 
supprimé et que, la prochaine fois que l’utilisateur accèdera au service, il devra se connecter pour 
être identifié.

  o Vérifier que l’utilisateur soit autorisé à accéder à certains services, par exemple participer à un 
concours.

 Cookies analytiques : Chaque fois qu’un utilisateur accède à un service, un outil d’un fournisseur 
externe génère un cookie analytique sur l’ordinateur de l’utilisateur. Ce cookie, généré uniquement 
lors de la visite, servira à identifier les utilisateurs de façon anonyme, lors de futurs accès aux services 
du Site. Les principaux objectifs poursuivis sont :

   o Permettre l’identification anonyme des utilisateurs qui surfent sur le site grâce au “cookie” (identifie 
les navigateurs et les dispositifs, pas les personnes) et donc le recensement approximatif du nombre 
de visiteurs ainsi que leur évolution dans le temps.

  o Identifier anonymement les contenus les plus visités et donc les plus attractifs pour les utilisateurs.

 o Savoir si l’utilisateur est nouveau sur le site ou s’il s’agit d’un visiteur régulier.

 o Important : à moins que l’utilisateur ne décide de s’inscrire à un service Web, le “cookie” ne sera 
jamais associé à des données personnelles permettant de l’identifier. Ces cookies ne seront utilisés 
qu’à des fins statistiques pour aider à optimiser l’expérience de l’utilisateur sur le site.

 • Cookies de publicité comportementale: ce type de “cookies” permet l’extension des données 
publicitaires présentées à chaque utilisateur anonyme des services web. Ils stockent, entre autres, 
la durée ou la fréquence d’affichage des publicités, l’interaction avec celles-ci, ou les habitudes de 
navigation et/ou de partage de l’utilisateur, qui contribuent à créer un profil d’intérêt publicitaire. Ils 
permettent ainsi de proposer des publicités correspondant aux intérêts de l’utilisateur.

•  Cookies publicitaires de tiers: outre la publicité gérée par le Site pour ses services, celui-ci offre à ses 
annonceurs la possibilité de diffuser des publicités par l’intermédiaire de tiers (“AdServers”). Ces tiers 
peuvent ainsi stockerdes cookiesenvoyés par les services du Site et provenant des navigateurs des 
utilisateurs ainsi qu’accéder aux données stockées par ces derniers.



Quels cookies utilisons-nous ?

Les cookies suivants sont notamment utilisés pour la navigation sur le Site  www.grupoic.com:

  
ANALYTICS 

  
PPrréénnoomm FFoonnccttiioonn PPeerrmmaanneennccee 

_ga Permet de distinguer les utilisateurs. 2 ans 

__utma 

Permet de distinguer les utilisateurs et les 
sessions. Le cookie est créé lorsque la 
bibliothèque JavaScript existante est 

utilisée et qu'il n'existe aucun cookie UTMA 
__ actif. Le cookie est mis à jour chaque fois 

que des données sont envoyées à Google 
Analytics. 

2 ans après 
l'installation ou la 

mise à jour 

__utmb 

Permet de déterminer les nouvelles 
sessions / visites. Le cookie est créé 

lorsque la bibliothèque JavaScript existante 
est utilisée et qu'il n'existe aucun cookie 
UTMB __ actif. Le cookie est mis à jour 

chaque fois que des données sont envoyées 
à Google Analytics. 

30 minutes après 
l'installation ou la 

mise à jour 

__utmc 

Non utilisé dans ga.js. Défini pour 
l'interopérabilité avec urchin.js. Autrefois, ce 
cookie fonctionnait conjointement avec le 

cookie __utmb pour déterminer si 
l'utilisateur effectuait une nouvelle 

session/visite. 

Jusqu'à la fin de la 
session du 
navigateur 

__utmz 

Stocke la source de trafic ou la campagne 
indiquant comment l'utilisateur est arrivé 

sur votre site. Le cookie est créé lorsque la 
bibliothèque JavaScript est activée et 

s’actualise à chaque fois que des données 
sont envoyées à Google Analytics. 

6 mois après 
l'installation ou la 

mise à jour 

AUTRE 
  

PPrréénnoomm FFoonnccttiioonn PPeerrmmaanneennccee 

modal-
dialog 

Mémorise la visite de 
l'utilisateur réalisée le 

même jour et affiche un 
formulaire d'inscription s'il 

s'agit de la première 
connexion de la journée 1 jour 

  
 



Comment désactiver les cookies ?

Il est possible, de ne plus accepter les cookies du navigateur, ou ceux d’un service particulier.

 Tous les navigateurs actuels vous permettent de modifier vos paramètres de cookies. Ces paramètres 
se trouvent généralement dans le menu “options” ou “préférences” de votre navigateur. Vous pouvez 
également configurer votre navigateur ou votre logiciel de gestion des e-mails, et installer des plug-ins 
gratuits pour empêcher le téléchargement de Web Bugslors de l’ouverture d’un email.

Le Site fournit des indications à l’utilisateur sur la manière d’accéder au menu de configuration des 
cookies et, le cas échéant, à celui de navigation privée dans chacun des principaux navigateurs :

•  Internet Explorer: Outils - > Options Internet - > Confidentialité - > Configuration.

• Pour plus d’informations, consultez le support Microsoft ou l’aide du navigateur.

• Firefox: Outils - > Options - > Confidentialité - > Historique - > Configuration personnalisée.

•  Chrome: Configuration - > Afficher les options avancées - > Confidentialité - > Configuration du 
contenu.

•  Safari: Préférences - > Sécurité.

•  Pour plus d’informations, consultez le support Apple ou l’aide du navigateur

La politique de cookies peut-elle être modifiée?

Le Site peut modifier cette politique de cookies conformément aux exigences législatives ou 
réglementaires, ou afin d’adapter ladite politique aux instructions émises par l’Agence espagnole de 
protection des données, ainsi, il est conseillé aux utilisateurs de la consulter régulièrement.

Lorsque des modifications importantes sont apportées à la présente politique de cookies, elles sont 
communiquées aux utilisateurs inscrits sur le Site ou par e-mail.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la configuration des différents navigateurs, veuillez cliquer sur le 
navigateur que vous souhaitez:

• Microsoft Internet Explorer 

•  Google Chrome 

•  Mozilla Firefox

•  Safari

ADRESSE CONTACT EMAIL EMPLOI
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902 361 282 info@grupoic.com empleo@grupoic.com
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