
 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

 

Cette politique de confidentialité établit les conditions dans lesquelles ACEP FRANCE 
SL. identifié avec TVA 65 395 000 540, téléphone: 0033-1-46451518, domicilié au 88 rue 
Jouffroy d’Abbans – CP. 75017 Paris, utilise et protège les informations fournies par ses 
utilisateurs lors de l’utilisation de votre site internet. Cette société est engagée à la sécurité des 
données de ses utilisateurs. Lorsque nous vous demandons de remplir les champs d’informations 
personnelles avec lesquels vous pouvez être identifié, nous le faisons en nous assurant qu’il ne 
sera utilisé que conformément aux termes de ce document. Cependant, cette politique de 
confidentialité peut changer au fil du temps ou être mise à jour pour ce que nous recommandons 
et nous vous encourageons vivement à consulter cette page en permanence pour vous assurer 
que vous acceptez ces changements. 

Le site www.acep.tech (ci-après dénommé le “Site”) est une œuvre de l’esprit protégée par la 
législation relative à la propriété intellectuelle. Le Site et chacun des éléments qui le composent 
(à l’exception des marques de tiers) sont la propriété exclusive d’ACEP FRANCE SL. Toute 
reproduction ou utilisation de l’un quelconque des éléments qui le composent est interdite. 

 

Utilisation de l’information recueillie 

Notre site Web utilise les informations afin de fournir le meilleur service possible, en particulier 
pour maintenir un registre des utilisateurs, des commandes le cas échéant, et améliorer nos 
produits et services. Il est possible que des courriels périodiques soient envoyés sur notre site 
avec des offres spéciales, de nouveaux produits et d’autres informations publicitaires que nous 
considérons pertinentes ou qui pourraient vous être utiles, ces courriels seront envoyés à 
l’adresse que vous avez fournie et pourront être annulés. à n’importe quel moment. 

ACEP FRANCE SL. est très engagé à remplir l’engagement de garder vos informations en toute 
sécurité. Nous utilisons les systèmes les plus avancés et les mettons à jour constamment pour 
s’assurer qu’il n’y a pas d’accès non autorisé. 

 

Cookies 

Un cookie fait référence à un fichier envoyé dans le but de demander l’autorisation d’être stocké 
sur votre ordinateur, lorsque l’acceptation du fichier est créé et que le cookie sert ensuite à avoir 
des informations sur le trafic Web et facilite également les visites ultérieures sur un site Web 
récurrent Une autre fonction que les cookies ont est que, avec eux, le Web peut vous reconnaître 
individuellement et donc vous fournir le meilleur service personnalisé sur votre site Web. 

Notre site utilise des cookies pour identifier les pages visitées et leur fréquence. Cette information 
est utilisée uniquement pour l’analyse statistique, puis l’information est définitivement supprimée. 
Vous pouvez supprimer les cookies à tout moment depuis votre ordinateur. Cependant, les 
cookies aident à fournir un meilleur service aux sites Web, vous n’avez pas accès aux 
informations de votre ordinateur ou de vous, sauf si vous le souhaitez et que vous les fournissez 
directement. Vous pouvez accepter ou refuser l’utilisation de cookies, mais la plupart des 
navigateurs acceptent automatiquement les cookies car ils permettent d’avoir un meilleur service 
Web. Vous pouvez également modifier la configuration de votre ordinateur pour refuser les 
cookies. S’ils déclinent, vous ne pourrez peut-être pas utiliser certains de nos services. 

 

Liens vers des tiers 

Ce site Web peut contenir des liens vers d’autres sites susceptibles de vous intéresser. Une fois 
que vous cliquez sur ces liens et quittez notre page, nous n’avons plus aucun contrôle sur le site 
vers lequel vous êtes redirigé et nous ne sommes donc pas responsables des termes ou de la 
confidentialité de ces données sur ces sites tiers. Ces sites sont soumis à leurs propres politiques 



de confidentialité, il est donc conseillé de les consulter pour confirmer que vous êtes d’accord 
avec eux. 

 

Contrôle de vos informations personnelles 

À tout moment, vous pouvez restreindre la collecte ou l’utilisation des renseignements personnels 
fournis sur notre site Web. Chaque fois que l’on vous demande de remplir un formulaire, tel que 
le formulaire d’inscription, vous pouvez cocher ou décocher l’option pour recevoir des 
informations par email. Dans le cas où vous avez marqué l’option pour recevoir notre newsletter 
ou la publicité, vous pouvez l’annuler à tout moment. 

 

Comment utilisons-nous les cookies? 

 
Visiter notre site Web signifie que les types de cookies suivants peuvent être installés: 

• Des cookies pour l’amélioration du rendement, ce type de cookies conserve ses 
préférences pour certains outils ou services afin qu’il n’ait pas à les reconfigurer à chaque 
fois qu’il visite notre portail et, dans certains cas, ils peuvent être apportés par des tiers. 
Quelques exemples sont: volume de lecteurs audiovisuels, préférences de tri d’articles 
ou vitesses de lecture vidéo compatibles. 

• Dans le cas du commerce électronique, ils vous permettent de conserver des 
informations sur votre panier. 
Les cookies d’analyse statistique sont ceux qui, bien traités par nous ou par des tiers, 
permettent de quantifier le nombre de visiteurs et d’analyser statistiquement l’utilisation 
faite par les utilisateurs de nos services. Grâce à cela nous pouvons étudier la navigation 
sur notre site, et ainsi améliorer l’offre de produits ou de services que nous offrons. 

• Cookies de géolocalisation, Ces cookies sont utilisés par des programmes qui tentent de 
localiser géographiquement la situation de l’ordinateur, du smartphone, de la tablette ou 
de la télévision connectée, afin d’offrir un contenu et des services anonymes. 
Les cookies d’enregistrement, lorsque vous vous inscrivez sur notre site, des cookies 
sont générés qui vous identifient comme un utilisateur enregistré et indiquent quand vous 
avez été identifié sur le portail. Ces cookies sont utilisés pour identifier votre compte 
d’utilisateur et les services associés. Ces cookies sont conservés tant que vous ne quittez 
pas le compte, fermez le navigateur ou éteignez l’appareil. Ces cookies peuvent être 
utilisés en combinaison avec des données analytiques pour identifier individuellement 
vos préférences dans notre portail. 

• Les cookies publicitaires sont ceux qui, bien traités par nous ou par des tiers, nous 
permettent de gérer efficacement les espaces publicitaires de notre site, en adaptant le 
contenu de la publicité au contenu du service demandé ou à l’usage que vous faites de 
notre site. Grâce à elle, nous pouvons connaître vos habitudes de navigation sur Internet 
et vous montrer des publicités liées à votre profil de navigation. 
D’autres cookies tiers, dans certaines de nos pages, vous pouvez installer des cookies 
tiers qui vous permettent de gérer et d’améliorer les services qu’ils offrent. Un exemple 
de cette utilisation sont les liens vers les réseaux sociaux qui nous permettent de partager 
notre contenu. 

 

Cookie Nom But Plus d’informations 

Google 
Analytics __utma__utmb__utmc__utmz 

Il recueille des informations sur la navigation de 
l’utilisateur à travers le site Web afin de connaître 
l’origine des visites et d’autres données 
statistiques similaires. 

– Centre de 
confidentialité  Google 

– Module complémentaire 
Google Analytics 

 

 



 

 

Enfin, vous pouvez aller sur le portail Your Online Choices 
(http://www.youronlinechoices.com/fr/) où en plus de trouver des informations utiles, vous 
pouvez configurer, fournisseur par fournisseur, vos préférences sur les cookies publicitaires 
tiers. 

Préférences et configuration des cookies 

Vous pouvez autoriser, bloquer ou supprimer les cookies installés sur votre ordinateur en 
configurant les options de votre navigateur Internet. Dans le cas où vous les bloquez, il est 
possible que certains services nécessitant leur utilisation ne vous soient pas accessibles. Nous 
vous proposons ci-dessous des liens où vous trouverez des informations sur la façon dont vous 
pouvez activer vos préférences dans les principaux navigateurs: 

 
Google Chrome: (http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647) 

Mozilla Firefox: (http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-
guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies) 

Internet Explorer: (https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies) 

Cette entreprise ne vendra, n’attribuera ni ne distribuera les renseignements personnels recueillis 
sans votre consentement, sauf si un juge a rendu une ordonnance judiciaire. ACEP FRANCE SL 
se réserve le droit de modifier les termes de cette politique de confidentialité à tout moment. 

 


