
Cookies  LegalRail 
 

LegalRail place des cookies fonctionnels pour que son site web fonctionne correctement et des 

cookies analytiques avec lesquels LegalRail peut mesurer l'utilisation du site web. Ces cookies 

n'utilisent pas de données personnelles. 

 

Cookies. Sur le site web de LegalRail sont utilisés ce que l'on appelle des «cookies» : des petits fichiers 

d'informations enregistrés temporairement ou définitivement sur votre ordinateur ou votre appareil par le serveur 

d'un site web par le biais du navigateur et qui simplifient, complètent et personnalisent l'utilisation du site web. 

Dans votre navigateur, vous pouvez désactiver l'enregistrement de cookies ou enlever les cookies enregistrés, 

mais cela peut provoquer une fonctionnalité diminuée, un ralentissement ou l'impossibilité d'utiliser certaines 

parties du site web. Pour plus d'informations sur les cookies et la manière dont vous pouvez les enlever selon le 

type de navigateur utilisé, LegalRail vous renvoie au site web suivant : www.allaboutcookies.org. 

 

LegalRail utilise les cookies suivants: 

a.  Les cookies strictement nécessaires 

Il s'agit de cookies qui vous permettent de consulter le site web, d'utiliser les fonctions sur le site web (telles que 

cliquez pour ouvrir un communiqué de presse) et d'accéder aux parties sécurisées et enregistrées. Si l'utilisation 

de ces cookies est désactivée, certaines parties du site web ne pourront plus être utilisées de manière correcte. 

b. Les cookies fonctionnels 

Il s'agit des cookies qui nous permettent de nous rappeler de vos choix et de vos préférences (tels que le choix de 

la langue), afin d'augmenter la facilité d'utilisation du site web et de pouvoir vous présenter des informations plus 

pertinentes. 

c. Les cookies analytiques 

Il s'agit des cookies qui ont pour but de collecter des informations se rapportant à la manière dont vous utilisez le 

site web, telles que les informations concernant les pages consultées ou le nombre de messages d'erreur apparus, 

afin d'analyser et d'optimiser l'utilisation du site web. Il est possible que les informations fournies par l'utilisation 

de ces cookies soient collectées par une tierce partie. Vous trouverez ci-dessous des informations à propos de ces 

tiers et sur la manière dont ils utilisent les informations recueillies au moyen des cookies. 

Google Analytics 

Le site web de LegalRail utilise Google Analytics. Ce service d'analyse d'audience de site web, proposé par Google 

Inc. (« Google »), utilise des cookies analytiques. Les informations recueillies au moyen des cookies concernant 

l'utilisation du site web par un visiteur ainsi que l'adresse IP de ce visiteur sont envoyées à Google et sont 

enregistrées par Google. Google peut utiliser ces informations pour les raisons suivantes: 

1. Fournir aux annonceurs et aux sites qui hébergent les publicités des rapports relatifs aux activités 

publicitaires web et veiller à ce que les éditeurs de sites web soient payés 

2. Aider les propriétaires de sites web et d'applications utilisant Google Analytics à comprendre la manière 

dont les visiteurs utilisent leurs sites ou applications 

3. Détecter et combattre la fraude et les autres risques de sécurité afin de protéger les utilisateurs et les 

partenaires 

4. Respecter ses obligations légales 

5. Améliorer ses produits 

Pour toutes ces activités, excepté le point 2, Google fait office de responsable du traitement. Le traitement des 

données collectées concernant votre utilisation du site web relève donc de sa responsabilité. 

 

Comment pouvez-vous gérer les informations envoyées à Google ? 

Ci-dessous, vous trouverez les façons dont vous pouvez gérer les informations partagées par votre navigateur web 

lorsque que vous visitez le site web: 

- Si vous ne souhaitez pas que Google Analytics soit utilisé dans votre navigateur, vous pouvez installer 

l'extension de navigateur pour Google Analytics. Plus d'informations sur Google Analytics et la vie privée. 

- Si vous êtes connecté à votre compte Google, vous pouvez, en fonction des paramètres de votre compte, 

consulter et modifier certaines données collectées par Google sur les sites et applications visités. 

- À l'aide du mode de navigation privée dans Chrome, vous pouvez naviguer sur internet sans que les 

pages web et les fichiers ne soient enregistrés dans votre historique de navigation. Les cookies seront 

supprimés après avoir fermé toutes les fenêtres et les onglets du mode de navigation privée. Vos signets 

et vos paramètres sont sauvegardés jusqu'à ce que vous les supprimiez. 

- Grâce aux Paramètres d'annonces, vous pouvez gérer quelles publicités de Google apparaîtront. Vous 

pouvez découvrir comment sont sélectionnées les publicités vous concernant, vous pouvez désactiver la 

personnalisation des publicités et bloquer des annonceurs en particulier. Plus d'informations sur 

les publicités. 

http://www.allaboutcookies.org/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr
https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=fr
https://www.google.com/ads/preferences/?hl=fr
https://www.google.com/intl/fr/policies/technologies/ads/

