
Politique de COOKIES Whaou !  

 

Whaou ! recueille des données relatives à l’utilisation que vous faites de nos sites internet 
pour offrir un meilleur service aux visiteurs et utilisateurs de ces sites, par l’utilisation de 
cookies 

Qu’est-ce qu’un cookie? 

Un cookie est un fichier que votre navigateur internet place sur votre disque dur lorsque vous 
visitez un site. Les cookies ne permettent pas de vous identifier personnellement. Les 
données enregistrées peuvent être les pages que vous avez consultées, la date et l’heure de 
consultation ou d’autres données de suivi. 

Notre utilisation des cookies 

Si vous souhaitez utiliser pleinement notre site Internet, l'installation des cookies est 
nécessaire. Si vous souhaitez désactiver l'un des cookies installés, vous pourrez toujours 
naviguer sur le site. Cependant, certaines fonctionnalités du site risquent d'être désactivées. 
La plupart des navigateurs Internet (p. ex. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari et Google 
Chrome) activent automatiquement les cookies. Vous êtes libre d'autoriser ou non les 
cookies à accéder à votre ordinateur en modifiant les paramètres du navigateur que vous 
utilisez. Reportez-vous au paragraphe « Gestion des cookies » qui vous indiquera comment 
vérifier et modifier vos paramètres de cookies. Veuillez noter qu'en l'absence de modification 
de votre part, cela signifie que vous acceptez les paramètres par défaut du navigateur et 
consentez à l'utilisation des cookies. Dans le cas contraire, veuillez modifier les paramètres 
de votre navigateur, et limiter ou désactiver les cookies.  

Gestion des cookies 

Si vous préférez éviter l’utilisation de cookies sur notre site tout en étant conscient des 
limitations précédentes, vous pouvez désactiver l’utilisation de cookies dans votre navigateur 
et supprimer ensuite les cookies qui y sont déjà stockés. Cette manipulation peut être 
effectuée par vous-même à tout moment. 

Vous pouvez restreindre, bloquer ou effacer les cookies de ce site à tout moment en 
modifiant les paramètres de votre navigateur comme indiqué ci-dessus. Bien que le 
paramétrage de chaque navigateur soit différent, les paramètres des cookies sont 
généralement réglables dans le menu « Préférences » ou « Outils ». Pour plus de détails sur 
la configuration des cookies dans votre navigateur, consultez le menu « Aide » de celui-ci. 
 


