
1. Les cookies constituent des données informatiques, en particulier des 
fichiers texte, qui sont stockées par les équipements terminaux des 
Utilisateurs du Service et qui sont destinées à l’utilisation des sites 
Internet du Service. Les cookies contiennent généralement le nom du 
site Internet d’où ils proviennent, la durée pendant laquelle ils sont 
stockés par l’équipement terminal et leur numéro unique. 

2. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska avec son 
siège social à Varsovie, adresse : ul. Puławska 39/77, est l’entité qui 
place les cookies sur l’équipement terminal de l’utilisateur du site Internet 
et les accède.  

3. Les cookies sont utilisés pour collecter des informations relatives à 
l’utilisation du Service par l’Utilisateur. Les cookies permettent en 
particulier : 

a) de maintenir la session de l’Utilisateur du Service (après s’être 
connecté), grâce à quoi l’Utilisateur ne doit pas réintroduire le login et le 
mot de passe à chaque page secondaire du Service ; 

b) d’adapter le contenu des sites Internet du Service aux préférences de 
l’Utilisateur et d’optimiser l’utilisation des sites Internet ; en particulier, 
ces fichiers permettent de reconnaître l’équipement de l’Utilisateur du 
Service et d’afficher le site Internet adapté à ses besoins individuels ; 

c) de créer des statistiques qui aident à comprendre comment les 
Utilisateurs du Service utilisent les sites Internet, ce qui leur permet 
d’améliorer leur structure et leur contenu. 

4. Au sein du Service, deux types de cookies de base sont utilisés : 
« cookies de session » (session cookies) et « cookies permanents » 
(persistent cookies). « Cookies de session » sont des fichiers 
temporaires qui sont stockés par l’équipement terminal de l’Utilisateur 
jusqu’à ce que celui-ci se déconnecte, quitte le site Internet ou ferme le 
logiciel (le navigateur web). « Cookies permanents » sont stockés par 
l’équipement terminal de l’Utilisateur pendant la durée spécifiée dans les 
paramètres des cookies ou jusqu’à leur suppression par l’Utilisateur. 

5. Au sein du Service, les types de cookies suivants sont utilisés : 

a) « cookies indispensables » qui permettent d’utiliser les services 
disponibles au sein du Service, par exemple les cookies 
d’authentification utilisés pour les services nécessitant une 
authentification au sein du Service ; 



b) « cookies performants » qui permettent de collecter des informations 
sur la manière dont les sites Internet du Service sont utilisés ; 

c)« cookies fonctionnels » qui permettent de mémoriser les paramètres 
sélectionnés par l’Utilisateur et de personnaliser l’interface Utilisateur. 

6. Dans de nombreux cas, le logiciel utilisé pour naviguer sur les sites 
Internet (le navigateur web) permet par défaut de stocker des cookies 
sur l’équipement terminal de l’Utilisateur. Les utilisateurs du Service 
peuvent modifier à tout moment le paramétrage concernant les cookies. 
Ces paramètres peuvent être modifiées dans le paramétrage du 
navigateur web, en particulier, de manière à bloquer le traitement 
automatique des cookies ou à informer à chaque fois qu’ils sont placés 
sur l’équipement de l’Utilisateur du Service. Des informations détaillées 
sur les possibilités et les méthodes d’utilisation des cookies sont 
disponibles dans le paramétrage du logiciel (le navigateur web). 

7. L’Utilisateur du Service informe que des restrictions sur l’utilisation des 
cookies peuvent affecter certaines des fonctionnalités disponibles sur les 
sites Internet du Service. 

8. Plus d’informations sur les cookies sont disponibles sur le site 
wszystkoociasteczkach.pl ou dans la section « Aide » du menu de votre 
navigateur web. 

 


