Informations et gestion des Cookies
1. Qu'est-ce qu'un cookie ?
Les « cookies » sont des fichiers textes qu’un site internet transfère sur le navigateur d’un utilisateur durant une visite. Ils correspondent à une fiche d’informations propre à l’utilisateur, que le site web reconnait lors de la visite suivante de l’utilisateur.
Il existe plusieurs types de cookies, ceux utilisés par le site web qui dépose le cookie et ceux envoyés par des tiers à des fins
publicitaires ou d’analyse d’audience, les cookies internes et externes. Un cookie ne contient pas nécessairement votre nom
ou votre adresse mail, il s’agit plus de la carte d’identité de votre navigateur, qui enregistre votre utilisation du site web. Ils
permettent donc le bon fonctionnement du site web et sont utilisés par la plupart des sites e-commerce.

2. Pourquoi utilise-t-on des cookies ?
Nous distinguons deux types de cookies : ceux déposés par nous-mêmes, dit de « première partie » sont indispensables ou
fonctionnels ; et ceux déposés par des tiers, dit de « tierce partie » sont liés à l’analyse de l’audience, à la publicité ou aux réseaux sociaux.
2.1. Cookies de première partie
Cookies indispensables
Certains cookies sont indispensables et nécessaires au bon fonctionnement d’un site web. Il s’agit par exemple de :
- Cookies de « panier d’achat », qui vous permettent de retrouver les articles dans votre panier, même après fermeture de
votre navigateur,
- Cookies « d’authentification », qui vous permettent d’être connecté à votre compte à chaque visite,
- Cookies relatifs au réglage des cookies, qui permettent au site web d’enregistrer vos préférences concernant les cookies sur
ce site.
- Etc.
Ce type de cookies facilite votre navigation et seul le site XO-Vin est habilité à les reconnaitre et les « lire ». Par définition, ces
cookies ne peuvent être désactivés.
Cookies fonctionnels
D’autres cookies sont dits « fonctionnels » et ont le rôle d’améliorer votre navigation sur le site web. De même l’utilisation
des cookies nous offre la possibilité de vous proposer des articles en fonction des articles vus par les utilisateurs sur le site.
En désactivant ces cookies, vous ne pourrez pas accéder à tous les services que nous vous proposons. Leur désactivation peut
entraîner un dysfonctionnement de ces services.
Cookies d'analyse d'audience
Les cookies d’analyse d’audience nous permettent d’améliorer l’expérience utilisateur. Nous utilisons des services tel que
Google Analytics pour comprendre comment nos visiteurs arrivent sur le site et l’utilisent. Nos partenaires, prestataires de
services, tel que Google, déposent des cookies d’analyse d’audience au nom de xo-vin.fr.
Si vous n’autorisez pas ces cookies, nos possibilités d’améliorer votre expérience utilisateur seront très limitées.

2.2. Cookies de tierce partie
Ces cookies sont déposés par des sites tiers, partenaire du site de La Maison du Whisky. Ils peuvent être indispensables ou
fonctionnels au service qu’ils proposent ou encore de mesure d’audience. Vous pourrez ainsi trouver des cookies déposé par
Facebook et Google pour leur réseau social respectif.
La désactivation de ces cookies limite votre utilisation de ces services (partage d’information sur les réseaux sociaux) ou la
personnalisation de votre publicité (elle n’empêchera pas l’affichage de cette publicité).
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3. Comment exercer vos choix, selon le navigateur que vous utilisez ?
Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu
d'aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies.
Pour Internet Explorer™
Dans la molette, en haut à droite du navigateur cliquer sur « Options Internet »
Sélectionner l’onglet « Confidentialité »
Choisissez les options souhaitées
Pour Firefox™
Dans « Outils », Cliquer sur Options
Sélectionner l’onglet « Vie Privée »
Choisissez les options souhaitées
Pour Chrome™
En haut à droite du navigateur, Ouvrir le menu outils
Sélectionner « Effacer les données de navigation »
Choisissez les options souhaitées
Pour Safari™
En haut à gauche du navigateur, dans le menu, cliquer sur Safari
Sélectionner « Préférences »,
Dans l’onglet « Confidentialité », Choisissez les options souhaitées
Pour Opera™
En haut à droite, dans le menu, ouvrir les « Réglages »
Sélectionner « Vie privée & Sécurité »
Choisissez les options souhaitées

4. Mise a jour de la Mention Legale
Nous nous réservons le droit de modifier ce présent document ; tant pour répondre aux normes imposées par la législation
mais aussi parce que notre site et nos services évoluent continuellement. Veuillez-vous référer de temps à autre à cette page
pour y prendre connaissance de toutes nouvelles informations qui pourraient y être ajoutées.

