ADDUP ACADEMY ONLINE

POLITIQUE DE GESTION DES COOKIES
Lorsque l’utilisateur se rend sur le site Internet www.addup-academy.online, des cookies sont susceptibles
d'être déposés sur son terminal (l'ordinateur, la tablette ou le smartphone) pour une durée maximale de 13
mois à compter de leur dépôt.
Les différents types de cookies utilisés sur notre site sont :
- Les cookies de mesure d'audience
Il s'agit de cookies Google Analytics permettant de suivre la navigation de l’utilisateur afin d'établir des
statistiques de consultations et de suivre les performances du site Internet et de chacune de ses pages. Ces
données permettent à AddUp d'améliorer et de fluidifier la navigation de l’utilisateur. Ces cookies nécessitent
le recueil de votre consentement. Lors de votre première session sur l’un de nos sites Internet, un bandeau
apparaît sur la page visitée et un lien cliquable permet de refuser le dépôt des cookies de mesure d’audience.
La poursuite de la navigation sur une autre page du site ou la sélection d’un élément du site (image, lien,
bouton "rechercher"…) matérialise votre acceptation de dépôt de ces cookies sur votre terminal. Si vous
refusez le dépôt de ces cookies, ils ne sont pas installés sur votre terminal.
- Les cookies de mémorisation des informations de connexion
Sur notre site web vous pouvez vous connecter et renseigner des éléments d’identification. Ce site utilise des
cookies pour, par exemple, vous aider à vous souvenir de vos informations de votre compte.
- Les cookies de détection des informations liées au navigateur Internet
Ces cookies peuvent détecter des informations liées à votre système d'information (langue, pays, Système
d'exploitation, navigateur, etc). Ils servent à adapter la langue du site en fonction de votre zone géographique
dès votre première connexion, et d’optimiser l’affichage lors de votre prochaine visite sur nos sites.
Comment refuser l’enregistrement de cookies sur votre terminal ?
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L’utilisateur a la possibilité de s’opposer à l’enregistrement de tous types de cookies en configurant son
navigateur (si une telle fonctionnalité est incluse dans son navigateur). Le refus d’autoriser certains cookies
peut empêcher le bon fonctionnement d’un site.

