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Cookies Policy 

Présentation 

Les cookies se présentent sous la forme de fichiers texte. Ils peuvent être créés 

automatiquement afin de garantir une navigation plus simple et plus rapide. Ces cookies 

stockés sur votre ordinateur ou device mobile lors de la visite du site 

www.mycompanyscore.io. Ils peuvent également rendre l’expérience de navigation ou la 

diffusion des publicités plus pertinente pour l’utilisateur. 

Les types de cookies 

Il existe deux grands types de cookies 

 Les cookies dits « first party » : ces cookies sont installés et gérés par Consolving 

 Les cookies dits « third party » : ces cookies sont installés et gérés par un tiers (Un 

service partenaire du site www.mycompanyscore.io). Ils sont installés pendant votre 

navigation sur www.mycompanyscore.io et permettent l’envoi de certaines 

données vers le service tiers comme par exemple Google pour son service Google 

Analitycs. 

Durée de vie des cookies 

Les cookies peuvent être :  

 Temporaires : ces cookies sont stockés de manière provisoire et sont effacés 

automatiquement au terme de votre visite 

 Permanents : ces cookies demeurent sur votre ordinateur ou votre device mobile 

afin de pouvoir vous reconnaître lors des prochaines visites. Seule l’arrivée d’une 

nouvelle version du cookie ou une opération manuelle d’effacement supprime ces 

cookies. 

Les cookies utilisés par le site www.mycompanyscore.io 

Les cookies sont des fichiers visant à optimiser la navigation sur site 

www.mycompanyscore.io. Les cookies contiennent des informations relatives à la 

navigation d’un ordinateur sur le site www.mycompanyscore.io mais ne permettent pas 

d’identifier l’utilisateur. 

L’utilisateur peut décider de configurer son matériel pour interdire l’installation des 

cookies. Cette démarche initiée par l’utilisateur peut avoir comme conséquence 

d’empêcher l’accès à certaines pages ou à certains services. 

Liste des cookies sur le site www.mycompanyscore.io 
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 « _GA » et « _GAT » : ces cookies sont liés au service Google Analitycs et servent à 

dresser les statistiques de visite du site. 

 « cookiesDirective », « mediaplan» et « mediaplanBAK » : cookies techniques 

propres à la société OVH hébergeant le site www.mycompanyscore.io  

Malgré les contrôles réguliers des gestionnaires du site www.mycompanyscore.io, des 

cookies installés par des tiers pourraient ne pas être repris dans cette liste. L’utilisateur ne 

pourra pas en tenir rigueur à Consolving SPRL. 

Etat des cookies installés et autorisations 

Il existe plusieurs méthodes pour gérer la création des cookies lors de votre navigation 

 Supprimer des cookies 

Il vous est possible de supprimer manuellement les cookies déjà installés sur votre 

ordinateur ou votre device mobile. 

 Paramétrer votre navigateur : 

o Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr 

o Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-

preferences 

o Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-

internet-explorer-delete-manage-cookies 

o Safari (iOS): https://support.apple.com/fr-be/HT201265 

o Safari (MacOS) : https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA 

 Refuser de cookies commerciaux : 

Le service youronlinechoices vous permet de définir à l’avance quelles sociétés 

peuvent ou pas installer des cookies commerciaux sur votre matériel : 

http://www.youronlinechoices.com/be-fr/controler-ses-cookies 
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