Politique de cookies
Notre site Web, comme la plupart des sites Web sur Internet, utilise des témoignages de
connexion, appelés cookies, pour améliorer et optimiser votre expérience de navigation.
Vous trouverez ci-dessous des informations détaillées sur ce que sont les cookies, quels
sont les types de cookies utilisés par notre site Web, comment vous pouvez les désactiver
dans votre navigation et comment vous pouvez bloquer l'installation de cookies tiers.
En appuyant sur «Accepter», vous consentez à l'hébergement de cookies de notre site Web
sur votre ordinateur ou appareil mobile.

QUE SONT LES COOKIES?
Les cookies sont de petits morceaux de texte (ou témoignages de connexion) envoyés à
votre navigateur par les sites Web que vous visitez. Ils aident le site Web à mémoriser des
informations sur votre visite, en ne conservant que les informations liées à vos préférences,
sans inclure, en tant que telles, vos données personnelles. Le placement de cookies aidera
le site Web à reconnaître votre appareil la prochaine fois que l'utilisateur le visitera.
Nous utilisons le terme cookies dans cette politique pour désigner tous les fichiers qui
collectent des informations de cette manière. Les cookies utilisés ne collectent pas
d'informations permettant d'identifier l'utilisateur. Les cookies collectent des informations
génériques, telles que la manière dont les utilisateurs arrivent, la langue qu'ils utilisent et la
manière dont ils utilisent les sites Web ou la zone du pays par laquelle ils accèdent au site
Web, etc. Les cookies ne conservent que des informations liées à vos préférences. A tout
moment, l'utilisateur peut, via son navigateur Internet (navigateur) décider d'être informé de
la réception de cookies, ainsi que de bloquer l'entrée correspondante dans son système.
Le refus d'utiliser des cookies sur le site, peut entraîner l'impossibilité d'accéder à certaines
de ses zones ou de recevoir des informations personnalisées.

À QUOI SERONT LES COOKIES?
Les cookies sont utilisés pour aider à déterminer l'utilité, l'intérêt et le nombre d'utilisations
de vos sites Web, permettant une navigation plus rapide et plus efficace, éliminant la
nécessité de saisir à plusieurs reprises les mêmes informations.

QUEL TYPE DE COOKIES UTILISONS-NOUS?
Nous utilisons différents types de cookies qui ont des fonctions différentes. Voyons voir:

a) Cookies strictement nécessaires (essentiels): Ils permettent la navigation sur le site et
l'utilisation de ses applications, ainsi que l'accès à des zones sécurisées du site. Sans ces
cookies, les services que vous avez demandés ne peuvent pas être fournis. Certains
cookies sont essentiels pour accéder à des zones spécifiques de notre site Web.
b) Cookies analytiques: ces cookies sont utilisés pour analyser la façon dont les utilisateurs
utilisent le site Web et surveiller ses performances. Cela nous permet de fournir une
expérience de haute qualité en personnalisant notre offre et en identifiant et corrigeant
rapidement les problèmes qui surviennent. Par exemple, nous utilisons des cookies de
performance pour savoir quelles pages sont les plus populaires, quelle méthode de liaison
entre les pages est la plus efficace, ou pour déterminer pourquoi certaines pages reçoivent
des messages d'erreur. Ces cookies ne sont utilisés qu'à des fins de création et d'analyse
statistiques, sans jamais collecter d'informations personnelles.
c) Cookies de fonctionnalité: Conservez les préférences de l'utilisateur concernant
l'utilisation du site Web, de sorte qu'il ne soit pas nécessaire de configurer à nouveau le site
Web à chaque fois que vous le visitez.
d) Cookies tiers: mesurent le succès des applications et l'efficacité de la publicité de tiers. Ils
peuvent également être utilisés pour personnaliser un widget avec des données utilisateur.
D'autre part, les cookies peuvent être:
e) Cookies permanents: Ils sont stockés, pour une durée variable, au niveau du navigateur
Internet (navigateur) sur leurs appareils d'accès (pc, mobile et tablette) et sont utilisés
chaque fois que l'utilisateur effectue une nouvelle visite sur le site. Ils sont généralement
utilisés pour orienter la navigation en fonction des intérêts de l'utilisateur, nous permettant de
fournir un service plus personnalisé.
f) Cookies de session: Ils sont temporaires, restent dans les cookies de votre navigateur
Internet (navigateur) jusqu'à ce que vous quittiez le site. Les informations obtenues
permettent d'identifier les problèmes et d'offrir une meilleure expérience de navigation.

COMMENT DÉSACTIVER L'UTILISATION DES COOKIES?
Si l'utilisateur le souhaite, il est possible de cesser d'accepter les cookies du navigateur ou
de cesser d'accepter les cookies d'un service particulier.
Tous les navigateurs modernes vous permettent de modifier vos paramètres de cookies.
Ces paramètres se trouvent dans les paramètres du navigateur.

QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE LES COOKIES SONT DÉSACTIVÉS?
Certaines fonctionnalités et certains services peuvent être désactivés ou se comporter
différemment que prévu, par exemple, rester identifiés, conserver les achats dans le "panier"
dans le cas d'un service de commerce électronique ou recevoir des informations dirigées
vers votre emplacement, entre autres situations.
Si vous désactivez l'utilisation de cookies sur ce site, il est probable que vous ne pourrez
plus accéder à certaines zones qui se trouvent normalement dans les "Options" ou
"Préférences" du menu du navigateur.
L'utilisateur peut, à tout moment, désactiver l'utilisation de cookies sur ce site.
D'autres outils tiers, disponibles en ligne, permettent aux utilisateurs de détecter les cookies
sur chaque site Web qu'ils visitent et de gérer leur désactivation même si l'expérience de
navigation sur celui-ci se dégrade sensiblement.

MISE À JOUR DE LA POLITIQUE DE COOKIES
GLOMARKET peut modifier cette politique de cookies conformément à la loi, à la
réglementation ou aux instructions de toute agence européenne de protection des données,
c'est pourquoi il est conseillé aux utilisateurs de la consulter périodiquement.
Lorsque les modifications apportées à cette politique de cookies sont importantes, une
communication sera faite aux utilisateurs, soit via le Web, soit par e-mail, dans le cas des
utilisateurs enregistrés.

CHARGE DE PROTECTION DES DONNÉES (DPO)
Pour des clarifications sur la politique de cookies ou pour l'exercice de tout type de droits de
protection des données et de confidentialité ou pour toute question relative aux sujets de
protection des données, de confidentialité et de sécurité de l'information, les utilisateurs, les
destinataires des services et les clients de GLOMARKET peuvent contacter le délégué à la
protection des données. via l'email geral@glomarket.pt, décrivant l'objet de la demande et
indiquant une adresse email, un contact téléphonique ou une adresse postale pour réponse.

Nous utilisons des cookies pour permettre à notre site Web de fonctionner correctement,
pour fournir des fonctionnalités de médias sociaux et pour analyser notre trafic. En
poursuivant votre navigation, vous acceptez notre politique de confidentialité.

