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POLITIQUE 
RELATIVE AUX 

COOKIES 

 
Il s'agit de la politique relative aux cookies de Toolstream B.V. qui s'applique à 

www.toolstream.com. Notre site utilise des cookies pour vous distinguer des autres 

utilisateurs de notre site internet. Cela nous aide à vous offrir une bonne expérience 

lorsque vous naviguez sur notre site web et nous permet également d'améliorer notre 

site. 

 

1. Que sont les cookies ? 

 

Un cookie est un petit fichier de lettres et de chiffres que nous stockons sur votre 

navigateur web ou votre appareil (y compris le disque dur de votre ordinateur, votre 

tablette ou votre téléphone mobile) pour permettre à nos systèmes de reconnaître 

votre navigateur et de fournir des fonctionnalités du site web. Les cookies contiennent 

des informations qui sont transférées à votre appareil. 

 

 
2. Quels cookies utilisons-nous ? 

 
Nous utilisons les cookies suivants : 

 
• Cookies indispensables. Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du 

site web et ne peuvent être désactivés dans nos systèmes. Ils ne sont 

généralement définis qu'en réponse à des actions de votre part qui équivalent à 

une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de 

confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez 

configurer votre navigateur pour qu'il bloque ces cookies ou vous en avertisse, 

mais certaines parties du site ne fonctionneront alors pas. Ces cookies ne stockent 

pas d'informations permettant d'identifier les personnes. 

 

• Cookies relatifs à la performance. Ces cookies nous permettent de compter les 

visites et les sources de trafic afin de pouvoir mesurer et améliorer les 

performances de notre site. Ils nous permettent de savoir quelles sont les pages 

les plus et les moins populaires et de voir comment les visiteurs se déplacent sur 

le site. Toutes les informations recueillies par ces cookies sont agrégées et donc 

anonymes. Si vous n'autorisez pas ces cookies, nous ne saurons pas quand vous 

avez visité notre site et nous ne serons pas en mesure de contrôler ses 

performances. 

 

• Cookies de fonctionnalité. Ces cookies permettent au site web de fournir une 

fonctionnalité et une personnalisation améliorées. Elles peuvent être définies par 

nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos 

pages. Si vous n'autorisez pas ces cookies, certains ou tous ces services peuvent 

ne pas fonctionner correctement. 

 

• Cookies de ciblage. Ces cookies peuvent être placés sur notre site par nos 

partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir 
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un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d'autres 

sites. Ils ne stockent pas directement des informations personnelles, mais sont 

basés sur l'identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. 

Si vous n'autorisez pas ces cookies, la publicité sera moins ciblée.  

 

• Cookies de réseaux sociaux. Ces cookies sont définis par une série de services 

de réseaux sociaux que nous avons ajoutés au site pour vous permettre de 

partager notre contenu avec vos amis et vos réseaux. Ils sont capables de suivre 

votre navigation sur d'autres sites et d'établir un profil de vos intérêts. Cela peut 

avoir un impact sur le contenu et les messages que vous voyez sur d'autres sites 

web que vous visitez. Si vous n'autorisez pas ces cookies, il se peut que vous ne 

puissiez pas utiliser ou voir ces outils de partage. 

 

Veuillez nous contacter pour obtenir plus d'informations sur les différents cookies que 

nous utilisons et les raisons pour lesquelles nous les utilisons. 

 

3. Comment supprimer les cookies ? 

Il existe plusieurs façons de gérer vos cookies : 

• Vous pouvez refuser votre consentement ; 

• Vous pouvez désactiver les cookies en utilisant les paramètres de votre navigateur 
; ou 

• Vous pouvez utiliser notre outil de gestion des cookies pour désactiver nos 

cookies. 
 
La plupart des navigateurs internet sont initialement configurés pour accepter 
automatiquement les cookies. Si vous ne souhaitez pas que nos sites web enregistrent 
des cookies sur votre appareil, vous pouvez modifier les paramètres de votre 
navigateur afin de recevoir un "avertissement" avant l'enregistrement de certains 
cookies. Vous pouvez également ajuster vos paramètres afin que votre navigateur 
refuse la plupart de nos cookies ou seulement certains cookies de tiers. Vous pouvez 
également retirer votre consentement aux cookies en supprimant les cookies qui ont 
déjà été stockés. 
 

Si vous utilisez différents appareils pour consulter et accéder à notre site web (par 
exemple, votre ordinateur, votre smartphone, votre tablette), vous devrez vous assurer 
que le navigateur de chaque appareil est adapté à vos préférences en matière de 
cookies. 
 
Les procédures de modification de vos paramètres et des cookies diffèrent d'un 
navigateur à l'autre. Si nécessaire, utilisez la fonction d'aide de votre navigateur ou 
cliquez sur l'un des liens ci-dessous pour accéder directement au manuel d'utilisation 
de votre navigateur. 
 

Microsoft Edge 

Safari 

Chrome 

 

 

https://support.microsoft.com/fr-fr/microsoft-edge/supprimer-les-cookies-dans-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=fr&co=GENIE.Platform%3DDesktop

