DÉCLARATION RELATIVE AUX
COOKIES
K.I. SAMEN utilise des cookies pour offrir ses produits et services sur le présent site Web.
Qu'est-ce qu'un cookie ?
Les cookies sont de petits fichiers texte simples que votre ordinateur reçoit lorsque vous visitez notre
site Web. L'utilisation de cookies est importante pour le service fourni via le site web et K.I. SAMEN
souhaite vous informer au mieux de la façon dont ces cookies sont utilisés.
K.I. SAMEN utilise des cookies pour s'assurer, entre autres, que lorsque vous visitez notre site, vous
ne recevez pas ou n'avez pas à entrer les mêmes informations à plusieurs reprises. Ils vous facilitent
la navigation sur notre site Web. Ils se souviennent également du contenu de votre panier d'achat
pour vous. Les cookies nous permettent également de voir comment le site Web est utilisé et où il
pourrait être amélioré. La déclaration relative aux cookies explique quels cookies sont utilisés par
K.I. SAMEN pour ses services en ligne.
Types de cookies
Les cookies utilisés par K.I. SAMEN peuvent être répartis dans les catégories suivantes :
1.
Cookies
nécessaires
et
cookies
pour
les
services
demandés
Certains cookies sont indispensables au bon fonctionnement du site Web ou à la fourniture des
services que vous demandez. Par exemple : lorsque vous utilisez notre option de commande en ligne
et que vous visitez à nouveau la boutique en ligne ultérieurement, en se souvenant de ce que vous
avez placé dans votre panier.
2.
Cookies d'optimisation
Ces cookies sont utilisés, entre autres, pour collecter des informations (Analytics et Hotjar). Ces
informations permettent de savoir quelles pages sont visitées le plus souvent, lesquelles sont
efficaces et lesquelles donnent lieu à des messages d'erreur. Ces informations nous permettent
d'optimiser la facilité d'utilisation du site web.
Désactivation des cookies
Il est également possible de désactiver les cookies ou de refuser leur utilisation. La plupart des
navigateurs Internet peuvent être configurés de façon à refuser les cookies. La façon de procéder
dépend du navigateur que vous utilisez. Vous devez savoir que certaines parties du site Web de K.I.
SAMEN ne fonctionneront pas ou ne fonctionneront pas de manière optimale lorsque vous désactivez
les cookies. La manière dont vous pouvez désactiver les cookies diffère d'un navigateur à l'autre.
Suppression des cookies par la suite
Après avoir visité le site Web, vous avez la possibilité de supprimer les cookies de votre ordinateur.
Remarque : si vous désactivez les cookies via le navigateur ou si vous les bloquez d'une autre
manière, il est possible que certains services ou éléments du site ne fonctionnent pas du tout ou ne
fonctionnent pas de manière optimale.

