Préférences en matière de cookies
Responsable du traitement
YOUR LIFE CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.
CIF : B-42814236
Calle Francisco de Rojas, 3 - 6ºD
28010 (Madrid) ESPAGNE
Téléphone : 911 98 49 86
Courriel : info@getlife.es

Quelques informations sur nos cookies
Conformément aux dispositions de l'article 22.2 de la loi 34/2002, du 11 juillet, sur les
services de la société de l'information et le commerce électronique et suivant les
recommandations de l'AEPD, l'objectif de cette politique de cookies est d'informer
l'utilisateur sur l'utilisation et les fonctions des cookies. L'utilisateur a également la
possibilité de retirer son consentement en ce qui concerne les cookies qui ont déjà
été installés. Les utilisateurs peuvent également les supprimer en les désinstallant de
leur appareil.

Que sont les cookies ?
Les cookies sont des fichiers qui sont installés sur l'appareil de l'utilisateur lorsqu'il
visite un site web. Les cookies sont utilisés pour garantir la qualité, la convivialité et le
bon fonctionnement des sites web, ainsi que pour stocker et récupérer des
informations sur les habitudes de navigation et personnaliser leur contenu, et
peuvent parfois être utilisés pour reconnaître l'utilisateur d'un site web.
Les cookies sont donc indispensables au fonctionnement de l'Internet et ne
présentent en aucun cas un risque pour votre ordinateur ou votre appareil. En outre,
ils peuvent nous aider à reconnaître la nécessité d'améliorer certaines parties du site
web et à détecter les dysfonctionnements.

Quels types de cookies existent sur notre site web ?
Les cookies peuvent être classés en différents types, en fonction de différents critères.
L'utilisateur dispose ci-dessous d'informations sur les différents types de cookies que
nous utilisons sur notre site web.

1. Selon l'entité qui les gère
-

Les cookies première partie sont ceux qui sont envoyés à votre ordinateur ou
appareil depuis un site web à partir duquel le service est fourni.

-

Les cookies tiers sont ceux qui sont envoyés à votre ordinateur ou à votre
dispositif depuis un ordinateur ou un domaine qui n'est pas géré par Sanitas,
mais par une autre entité, qui traite les informations obtenues par leur
intermédiaire.

2. En fonction de la période pendant laquelle ils restent activés sur votre appareil
-

Les cookies de session sont ceux qui sont conçus pour collecter et stocker des
informations uniquement pour la durée de la visite d'un site web, et qui
disparaissent à la fin de la session. Ils sont normalement utilisés pour stocker
des informations qui ne vous intéressent que pour assurer les fonctionnalités
de base d'un site web pendant votre visite de celui-ci.

-

Cookies permanent ces cookies stockent des informations pendant une
période plus longue, auxquelles la partie responsable du cookie peut accéder
et qu'elle peut traiter pendant cette période. Cette période varie en fonction de
chaque cookie, et peut aller de quelques minutes à plusieurs années.

3. En fonction de leur objectif
-

Les cookies d'analyse sont ceux qui permettent le suivi et l'analyse de votre
comportement sur le site web. Ces informations permettent de mesurer et
d'analyser l'utilisation du site web, ainsi que d'établir des profils de navigation
des utilisateurs, dans le but d'apporter les améliorations nécessaires au site
web sur la base de l'analyse des données de navigation recueillies.

-

Les cookies fonctionnels (nécessaires) sont ceux qui sont utilisés pour faciliter
la navigation correcte d'un site web, ainsi que pour garantir que le contenu de
ce dernier est chargé efficacement. Ils permettent également d'identifier de
manière unique un utilisateur afin de ne pas répéter des tâches dans un laps
de temps donné.

-

Les cookies publicitaires sont ceux qui permettent de gérer, de la manière la
plus efficace possible, les espaces publicitaires qui, le cas échéant, ont été
inclus sur le site Web de Sanitas.

Plus précisément, nous utilisons les cookies suivants sur notre site web

Cookies d'analyse
Ces cookies sont nécessaires pour améliorer le fonctionnement et l'interaction de
l'utilisateur avec le site web. Les informations recueillies sont anonymes et sont
utilisées à des fins statistiques.

Nom

Description

Titulaire

Durée

Analytique

Utilisé pour
mesurer
l'interaction des
visiteurs avec le
site web Getlife.

Google Ireland
Limited

365 jours

Hotjar

Utilisé pour
mesurer
l'interaction des
visiteurs avec le
site web Getlife.

Hotjar Ltd.

365 jours

Facebook

Utilisé pour
mesurer
l'interaction des
visiteurs avec le
site web Getlife.

Facebook
Payments
International
Limited

365 jours

Cookies fonctionnels (nécessaires)
Ces cookies permettent des fonctionnalités supplémentaires, telles que
l'enregistrement des préférences comme l'activation des interactions sociales, vous
permettant de publier des commentaires sur notre site et d'analyser l'utilisation pour
l'optimisation du site.

Nom

Description

Titulaire

Durée

getlifeusers

Permet à getlife de
stocker des
informations sur
l'utilisateur et de
faciliter la
navigation.

Your Life
Correduría de
Seguros SL

365 jours

Cookies publicitaires
Ces cookies permettent de gérer, de la manière la plus efficace possible, les espaces
publicitaires sur ce site web. Ces cookies stockent des informations sur le
comportement des utilisateurs obtenues par l'observation continue de leurs
habitudes de navigation, ce qui nous permet de développer un profil spécifique pour
afficher des publicités basées sur ce même profil.

Nom

Description

Titulaire

Durée

Google ads

Permet le suivi des
campagnes
publicitaires

Google Ireland
Limited

365 jours

Bing Ads

Permet le suivi des
campagnes
publicitaires

Microsoft Ireland
Operations
Limited

365 jours

Taboola

Permet le suivi des
campagnes
publicitaires

Taboola, Inc

365 jours

En ce qui concerne nos réseaux sociaux.
PWNM est présent sur les principaux réseaux sociaux, se reconnaissant dans tous les
cas responsable du traitement des données de ses followers, fans, abonnés,
commentateurs et autres profils d'utilisateurs ("Followers"). Le traitement que PWNM
effectuera avec ces données sera, au maximum, celui que le réseau social permet aux
pages de l'entreprise. Ainsi, GETLIFE pourra informer ses Followers par tout moyen
que les réseaux sociaux autorisent sur ses activités, présentations, offres, ainsi que
pour fournir un service client personnalisé. En aucun cas, PWNM n'obtiendra de
données des réseaux sociaux, sauf si le consentement de l'utilisateur à cet effet est
expressément et ponctuellement obtenu.

Désinstallation des cookies.

Si l'utilisateur souhaite supprimer les cookies qui sont déjà installés sur son appareil, il
peut le faire depuis son navigateur. Vous pouvez trouver le moyen de le faire en allant
dans le menu d'aide de votre navigateur où sont établies les étapes pour procéder à
leur élimination. Pour plus d'informations
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-p
referencias
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Safari
http://support.apple.com/kb/ph5042
Si vous bloquez ou supprimez les cookies, nous ne serons pas en mesure de conserver
vos préférences et certaines fonctions de notre site web pourraient ne pas
fonctionner, ou nous pourrions devoir vous demander la permission de les utiliser à
nouveau.

En ce qui concerne le consentement de
l'utilisateur
Lorsque vous accédez à notre site web, nous vous fournissons des informations sur
l'utilisation de cette technologie sur notre site web et vous demandons de consentir à
son utilisation. Veuillez noter que certains cookies peuvent être nécessaires au
fonctionnement du site web et que, si vous refusez le consentement, l'accès au site
web peut être empêché. Vous pouvez retirer votre consentement à l'utilisation de
cette technologie à tout moment en utilisant les fonctionnalités de votre navigateur,
en désactivant les cookies ou en bloquant le téléchargement des cookies sur votre
ordinateur ou votre appareil. Nous vous fournissons ci-dessous des informations sur
les cookies sur notre site web.
Vous pouvez révoquer votre consentement à l'utilisation de cookies dans votre
navigateur en suivant les instructions ci-dessus ou en installant un système
d'exclusion dans votre navigateur web. Certains tiers fournissent cette option de
retrait via les liens suivants

Désactivation de Google Analytics
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None
Désactivation de Google (publicité comportementale)
http://www.google.com/settings/ads/

