
                                  POLITIQUE DE COOKIES 

 

Que sont les cookies? 

  Un cookie est un fichier qui se télécharge dans votre ordinateur quand 

vous accéder à certains sites web. Les cookies permettent à un site web, 

entre autres choses, de stocker et récupérer des informations sur les 

habitudes de navigation d’un usager ou de son ordinateur et, selon l’ 

information qu’ ils contiennent et la façon dont vous utilisez votre 

équipement, ils peuvent être utilisés dans le but de reconnaître l’ usager 

anonyme. 

Les cookies sont uniquement associés à un utilisateur anonyme et à son 

ordinateur et n’ apportent pas de références qui permettent de déduire 

des informations sur l’Usager. 

Dans le cas d’ Usagers inscrits qui s’ inscrivent ou qui aient ouvert la 

session , ceux-ci  pourront  être bénéficiaires de services plus 

personnalisés et orientés à leur profil, grâce à la combinaison des 

informations stockées dans les cookies avec les renseignements 

personnels utilisés au moment de leur inscription. Ces Usagers autorisent 

expressément l’utilisation de cette information dans le but indiqué, sans 

porter préjudice à leur droit de refuser ou deshabiliter l’utilisation de 

cookies. 

 

Typologie, but et fonctionnement des cookies en général. 

1. Types de cookies selon le temps qu’ils demeurent activés. 

 

Selon le laps de temps pendant lequel ils sont activés dans l’ 

ordinateur, nous pouvons distinguer: Cookies de session:  

Il s’ agit d’ un type de cookie crée pour obtenir et stocker des 

données pendant que l’ usager accède à un site web. 

 



Ils sont habituellement utilisés dans le but de stocker des 

renseignements qu’ il est seulement intéressant de conserver pour 

la prestation du service sollicité par l’ usager à une occasion( par 

exemple: une liste de produits acquis). Cookies persistants: il s’ agit 

de cookies dans lesquels les données restent stockées dans l’ 

ordinateur, elles sont accessibles et peuvent être traitées pendant 

une période définie par le responsable du cookie, celle-ci pouvant  

aller de quelques minutes à plusieurs années. 

 

2. Types de cookies selon l’ entité qui les gère. 

 

Selon qui est l’ entité qui gère l’ ordinateur ou le lieu depuis lequel 

les cookies sont envoyés et où les informations obtenues sont 

traitées, nous pouvons distinguer: les cookies propres: ce sont ceux 

qui sont envoyés à l‘ appareil de l’ usager depuis un équipement ou 

domaine géré par l’ éditeur lui-même et depuis lequel le service 

sollicité par l’ utilisateur est prêté. 

Cookies de tiers: il s’ agit de ceux qui sont envoyés à l’ ordinateur 

de l’ usager depuis un domaine non géré par l’ éditeur, sinon par 

une autre entité qui traite les renseignements obtenus au travers 

des cookies. 

 

3. Types de cookies selon la finalité. 

 

Selon la finalité pour laquelle les données obtenues au travers des 

cookies sont traitées, nous pouvons distinguer: 

 

• Cookies techniques: ceux qui permettent à l’ usager de 

naviguer au travers d’ un site web, d’ une plateforme ou 

d’une application, ainsi que l’utilisation des différentes 

options ou services existants, par exemple, contrôler la 

circulation et la communication d’ informations, identifier la 

session, avoir accès aux parties d’ accès limité, se rappeler d’ 

éléments intégrés dans une commande, réaliser le processus 

d’ achat d’ une commande, réaliser la sollicitude d’ inscription 



ou de participation à un événement, utiliser des éléments de 

sécurité pendant la navigation, stocker des contenus pour la 

diffusion de vidéos ou d’archives sonores, ou encore partager 

des contenus au travers des réseaux sociaux. 

• Cookies de personnalisation: 

Il s’ agit de ceux qui permettent à l’ usager d’ accéder au 

service avec quelques caractéristiques de caractère général, 

prédéfinies en fonction d’ une série de critères dans l’ 

ordinateur de l’usager comme par exemple, la langue, le type 

de navigateur au travers duquel on accède au service, la 

configuration régionale d’ où on accède au service, etc.. 

 

• Cookies d’ analyse: 

           Ceux qui permettent à leur responsable le suivi et l’ analyse 

du comportement des usagers des sites web auxquels ils sont 

rattachés. L’ information réunie grâce à ce types de cookies s’ utilise 

pour la mesure de l’ activité des sites web, applications ou 

plateformes , et pour l’ élaboration de profils de navigation des 

usagers des dits sites, applications et plateformes, dans le but d’ 

introduire des améliorations en fonction de l’ analyse des 

informations de l’utilisation que les usagers font du service. 

 

• Cookies publicitaires: 

 Ceux qui permettent la gestion, de la manière la plus efficace 

possible, des espaces publicitaires qui, dans leur cas, aient été 

inclus par leur éditeur dans un site web, une application ou 

une plateforme depuis lesquels le service est apporté, selon 

des critères comme le contenu édité ou la fréquence avec 

laquelle les spots sont montrés. 

 

• Cookies de publicité comportementale: 

 Ceux qui permettent la gestion, de la manière la plus efficace 

possible, des espaces publicitaires qui, dans leur cas, aient été 

inclus par leur éditeur sur un site web, une application ou une 

plateforme depuis lesquels le service sollicité est apporté.  Ces 



cookies stockent l’ information sur le comportement des 

usagers obtenue au travers de l’ observation continue de leurs 

habitudes de navigation, ce qui permet de développer un 

profil spécifique pour montrer une publicité en fonction de 

celui-ci. 

 

Consentement et autorization pour l’ utilisation de cookies: 

Au moment d’ accéder à ce site web pour la première fois, 

vous verrez un espace où l’on vous informe de l’ utilisation 

des cookies et où vous pouvez consulter cette politique de 

cookies au travers d’ un link. Si vous acceptez l’ utilisation des 

cookies, continuez à naviguer en utilisant la barre de 

déplacement ou scroll ou faites clic dans un link( accepter), il 

sera ainsi  compris que vous avez accepté notre politique de 

cookies et, pour autant, l’ acceptation de leur installation dans 

votre dispositif, excepté si la configuration de votre 

navigateur a été modifiée pour les refuser . 

 

Quels types de cookies utilise ce site en particulier? 

Définition, identification et finalité des cookies de cette web non exclus 

par la LSSI. 

Il s’ agirait de: 

• Cookies d’ analyse: 

Ceux qui, traités par nous-mêmes ou par des tiers, nous 

permettent de quantifier le nombre d’ usagers et ainsi, de 

réaliser la mesure et l’ analyse statistique de l’ utilisation qu’ 

ils font du service que nous offrons . 

 

• Cookies publicitaires: 

Ceux qui, traités par nous-mêmes ou par des tiers, nous 

permettent de gérer de la manière la plus efficace possible l’ 

offre des espaces publicitaires qu’ il y a sur le site web, 



adaptant le contenu de la publicité au contenu du service 

sollicité ou à l’ utilisation que vous faites de notre site web. 

Pour ce faire, nous pouvons analyser vos habitudes de 

navigation sur Internet y nous pouvons vous montrer la 

publicité en relation avec votre profil de navigation. 

Tableau d’ identification des cookies et finalité. 

Nom de l’ éditeur, nom du cookie, “type” et but. 

COOKIE TYPE NOM BUT PLUS D’ INFORMATION 

-UTMA  TIERS GOOGLE Il est utilisé pour 
discerner usagers et 
sessions, le cookie est 
crée quand la 
bibliothèque javascript 
est lancée et qu’ il n’y a 
aucun cookie –utma. Le 
cookie se met à jour à 
chaque fois que des 
données sont envoyées à 
google analytics. 

HTTPS://DEVELOPERS.GOOGLE.COM/ANALYTICS/DEVGUIDES/COLLECTION/ANALYTICSJS/COOKIE-USAGE?HL=ES-419 

-UTMC TIERS GOOGLE Il n’ est pas utilisé en 
GA,JS. Il est façonné pour 
coopérer avec 
URCHIN,JS. Dans le 
passé, ce cookie agissait 

HTTPS://DEVELOPERS.GOOGLE.COM/ANALYTICS/DEVGUIDES/COLLECTION/ANALYTICSJS/COOKIE-USAGE?HL=ES-419 



avec le cookie –UTMB 
afin de déterminer si l’ 
usager était dans une 
nouvelle session ou 
visite. 

-UTMZ TIERS GOOGLE Il stocke l’ origine de la 
circulation ou la 
campagne qui explique 
comment l’ usager est 
arrivé jusqu’ au site. Le 
cookie est crée quand la 
bibliothèque est lancée 
et est mis à jour à 
chaque fois que des 
données sont envoyées à 
google analytics. 

HTTPS://DEVELOPERS.GOOGLE.COM/ANALYTICS/DEVGUIDES/COLLECTION/ANALYTICSJS/COOKIE-USAGE?HL=ES-419 

_GA,_GA
T,_GID 

TIERS GOOGLE Ils stockent une 
identification unique du 
client et sert au contrôle 
des visites uniques, 
données de l’ utilisateur, 
campagne… 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es-419 

QTRANS
_FRONT
_LANGU
AGE 

PROPRE TURISMO.A
NTEQUERA.
ES 

  

DSID, IDE TIERS DOUBLECLI
CK 

Utilisé par google 
adsense pour enregistrer 
et informer des actions 
de l’ usager du site web 
après avoir vu ou avoir 
fait click sur une des 
publicités de l’ 
annonceur. Ceci dans le 
but de mesurer l’ 
efficacité d’ une publicité 
et présenter des 
annonces orientés vers l’ 
utilisateur. 

HTTPS://SUPPORT.GOOGLE.COM/ADSENSE/ANSWER/2839090?HL=ES 

 



 

 

Note: les cookies de type “ propres” sont seulement utilisés par le 

propriétaire de ce site et les cookies” De tiers” sont aussi utilisés par le 

fournisseur du service qui est détaillé dans le tableau antérieur. 

Configuration du navigateur pour la révocation et le retrait du 

consentement pour l’ utilisation des cookies. 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA rappelle aux utilisateurs de sa 

web que l’ utilisation de cookies dépendra de leur acceptation durant l’ 

installation ou l’ actualisation du navigateur utilisé par ceux-ci. Cette 

acceptation pourra être révoquée grâce aux options de configuration de 

contenus et de privauté disponibles dans celui-ci. EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA recommande à ses usagers de consulter 

l’ aide de leur navigateur ou d’ accéder aux sites d’ aide des principaux 

navigateurs. 

Firefox:  https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-

cookies-sitios-web-ratrear-preferencias  

Chrome: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%

3DDesktop&hl=es  

 

Explorer:https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-

internet-explorer-de- 

 

Safari:  https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac 
 

Opera:https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/ 

 

D’ autres navigateurs: consultez la documentation du navigateur installé. 

Si l’ usager désirait plus d’ information sur comment révoquer le 

consentement ou sur le procédé pour deshabiliter les cookies, ou encore 

poser des questions sur la politique de cookies de la web, il pourrait 

https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-ratrear-preferencias
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-ratrear-preferencias
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=es-419
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=es-419
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/


contacter l’ EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA au travers de l’ 

adresse suivante, en indiquant, sujet( asunto): politique de cookies. 

Changements dans la politique de privauté/ cookies. 

La web peut modifier cette politique de cookies en fonction des exigences 

législatives, règlementaires, ou dans le but d’ adapter la dite politique aux 

instructions dictées par l’ Agence Espagnole de Protection de Données, c‘ 

est pour cela qu’  il est conseillé aux utilisateurs qu’ ils  la visitent 

régulièrement. 

Quand des changements significatifs auront lieu, ceux-ci seront 

communiqués aux utilisateurs au travers de la web  
HTTPS://TURISMO.ANTEQUERA.ES 

https://turismo.antequera.es/

