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Document informant les utilisateurs sur la présence de cookies sur un site 

 

Le site www.ferestrehelios.ro utilise des cookies.  

Les informations ci-dessous sont destinées à porter à la connaissance de 

l'utilisateur plusieurs informations sur le placement, l'utilisation et l'administration des 

cookies utilisés par www.ferestrehelios.ro ou d'autres sites appartenant à BDM Grup 

Invest. Il y a aussi des liens utiles sur ce sujet. Pour plus d'informations qui ne se 

trouvent pas ci-dessous, vous pouvez nous contacter à l'adresse 

contact@ferestrehelios.ro. 

 
Veuillez lire attentivement les informations suivantes: 

1. Ce site web utilise ses propres cookies et des tiers pour fournir aux visiteurs 

une expérience une meilleure expérience de navigation et des services 

adaptés aux besoins et aux intérêts de chacun. 

2. Dans ce que nous appelons "web 2.0", les cookies jouent un rôle important 

pour faciliter l'accès et la fourniture de services multiples dont l'utilisateur 

bénéficie sur Internet, tel comme la personnalisation de certains paramètres, 

la langue d'affichage d'un site ou autres types de paramètres. 

3. Les cookies fournissent aux propriétaires de sites un feedback important sur 

la manière dont leurs sites sont utilisés par les utilisateurs afin qu’ils puissent 

les rendre plus efficaces et plus accessibles aux utilisateurs.  

4. Les cookies permettent aux applications multimédia ou d'autre type sur 

d’autres sites d'être incluses dans un certain site pour créer une expérience 

de navigation plus profitable, utile et agréable.  

5. Les cookies améliorent l’efficacité de la publicité en ligne.  

 

Qu'est-ce qu'un "cookie” ?  
 

Un "Cookie Internet" (terme connu aussi comme "cookie de navigateur " ou 

"cookie HTTP" ou simplement "cookie") est un fichier de petites dimensions, 
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composé des lettres et des chiffres qui sera stocké sur l'ordinateur, terminal mobile 

ou d'autres appareils de l'utilisateur, sur lesquels on accède à l’internet.  

Le cookie est installé via la requête d’un serveur web à un navigateur (par 

exemple : Internet Explorer, Chrome) et est totalement "passif" (ne contient pas des 

programmes logiciels, des virus ou  des logiciels espion et ne peut pas accéder les 

informations du disque dur de l'utilisateur). 

Un cookie est composé de deux parties : le nom et le contenu ou la valeur du 

cookie. En outre, la durée d’existence d'un cookie est déterminée ; techniquement, 

seul le serveur web qui a envoyé le cookie peut y accéder à nouveau lorsqu'un 

utilisateur retourne sur le site Web associé à ce serveur web.  

Les cookies eux-mêmes ne sollicitent pas aucune information personnelle 

pour être utilisée et, dans la plupart des cas, ils n’identifient pas personnellement les 

utilisateurs d’Internet. 

Les cookies eux-mêmes ne nécessitent aucune information personnelle et, 

dans la plupart des cas, ils n’identifient pas personnellement les utilisateurs 

d’internet.  

 

Quel type d'informations sont stockées et accédées par l’intermède des 
cookies ?  
 

Les cookies conservent des informations dans un petit fichier texte qui permet 

à un site web de reconnaître un navigateur. Le serveur web reconnaîtra le navigateur 

jusqu'à l'expiration ou la suppression du cookie. 

 Le cookie stocke des informations importantes qui améliorent l'expérience de 

navigation sur l’internet (par exemple : les paramètres de langue dans laquelle on 

souhaite l'accès à un site, la maintenance d'un utilisateur connecté dans le compte 

web mail, la sécurité bancaire en ligne,  la maintenance des produits dans le panier) . 
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Sécurité et problèmes liés à la confidentialité 
 

Les cookies NE SONT PAS des virus! Ils utilisent des formats de type plain 

texte. Ils ne sont pas composés de morceaux de code, donc ils ne peuvent pas être 

exécutés ni roulés automatiquement. Par conséquent, ils ne peuvent pas être 

dupliqués ou répliqués sur autres réseaux pour exécuter ou répliquer à nouveau. En 

raison du fait qu'ils ne peuvent pas remplir ces fonctions, ils ne peuvent pas être 

considérés comme des virus. Toutefois, les cookies peuvent être utilisés à des fins 

négatives. 

Parce qu'ils stockent des informations sur les préférences et l'historique de 

navigation des utilisateurs, à la fois sur un certain site et sur plusieurs autres sites, 

les cookies peuvent être utilisés sous forme de logiciels espions. De nombreux 

produits anti-logiciels espions sont conscients de ce fait et marquent 

systématiquement les cookies pour être supprimés dans les procédures de 

suppression / balayage anti-virus / anti-logiciel espion. 

 En général, les navigateurs ont des paramètres de confidentialité intégrés qui 

fournissent différents niveaux d’acceptation des cookies, la période de validité et de 

suppression automatique après l’utilisateur a visité un site particulier.  

Autres problèmes de sécurité liés aux cookies 

Parce que la protection de l’identité est très précieuse et constitue le droit de 

chaque utilisateur d’Internet, il est indiqué à savoir quels problèmes peuvent créer les 

cookies. Parce que par leur intermède on transmet de manière constante dans les 

deux directions des informations entre le navigateur et le site web, si un assaillant ou 

une personne non-autorisée intervient lors de la transmission des données, les 

informations contenues dans le cookie peuvent être interceptées. Bien que soit très 

rare, cela peut se produire si le navigateur se connecte au serveur en utilisant un 

réseau non-crypté (par exemple, un réseau WiFi non sécurisé).  

D'autres attaques basées sur des cookies impliquent des paramètres erronés 

des cookies sur les serveurs. Si un site web ne sollicite pas au navigateur d'utiliser 

seulement des canaux cryptées, les assaillants peuvent utiliser cette vulnérabilité 

https://www.linguee.com/french-english/translation/cha%C3%AEne+crypt%C3%A9e.html
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pour tromper les navigateurs d'envoyer des informations via les canaux non-

sécurisés. 

Il est très important de faire attention en choisissant la méthode la plus 

appropriée de protection des informations personnelles.  

Conseils pour une navigation sûre et responsable basée sur les cookies.  

En raison de la flexibilité et du fait que la plupart des sites les plus visités et 

les plus grands utilisent des cookies, ceux-ci sont presque inévitables. La 

désactivation des cookies ne permettra pas à l'utilisateur d'accéder aux sites les plus 

populaires et utilisés, y compris Youtube, Gmail, Yahoo et d’autres.  

  

 

Voici quelques conseils qui peuvent vous aider à naviguer sans soucis avec 
les cookies : 
 

1. Personnaliser les paramètres de votre navigateur concernant les cookies afin 

de refléter un niveau confortable pour vous de la sécurité d’utilisation de 

cookies.  

2. Si les cookies ne vous dérangent pas et vous êtes la seule personne à utiliser 

votre ordinateur, vous pouvez définir de longues dates d'expiration pour 

stocker votre historique de navigation et vos données d'accès personnelles.  

3. Si vous partagez l'accès à votre ordinateur, vous pouvez considérer le 

paramètre du navigateur pour supprimer les données de navigation 

individuelles chaque fois que vous fermez votre navigateur. C'est un moyen 

d'accéder aux sites qui placent des cookies et de supprimer toutes les 

informations d’accès lorsque vous fermez la session de navigation.  

4.  Installez et mettez à jour constamment vos application anti-logiciel espion.  

 

La plupart des applications de détection et de prévention des logiciels espions 

incluent la détection des attaques sur les sites. Cela empêche le navigateur 

d'accéder aux sites web susceptibles d'exploiter les vulnérabilités du navigateur ou 

de télécharger des logiciels dangereux. Assurez-vous que votre navigateur est mis 
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toujours à jour. La plupart des attaques de cookies sont effectuées en exploitant les 

points faibles des anciennes versions des navigateurs. 

  

Les cookies sont partout et ne peuvent être évités si vous souhaitez accéder 

les meilleurs et les plus grands sites sur l’Internet - locaux ou internationaux. Avec 

une compréhension claire des modules d’exploitation et des avantages qu’ils 

apportent, vous pouvez prendre les mesures de sécurité nécessaires pour naviguer 

en toute confiance sur l’Internet.  

 

 
Comment puis-je arrêter les cookies ?  
 

Les utilisateurs peuvent configurer leur navigateur pour refuser les fichiers 

cookies. La désactivation et le refus de recevoir des cookies peuvent rendre certains 

sites impraticables ou difficiles à visiter et à utiliser. De plus, le refus d'accepter des 

cookies ne signifie pas que vous n’allez pas recevoir à nouveau / ne verrez plus de 

publicité en ligne. Il est possible de configurer le navigateur pour que ces cookies ne 

soient plus acceptés ou vous pouvez configurer le navigateur pour accepter les 

cookies d'un certain site. Par exemple, si vous n'êtes pas enregistré avec des 

cookies, vous ne pourrez pas laisser des commentaires. 

Tous les navigateurs modernes offrent la possibilité de modifier les 

paramètres des cookies. Ces paramètres se trouvent généralement dans les 

"options" ou dans le menu "préférences" de votre navigateur.  

Pour comprendre ces paramètres, vous pouvez utiliser l'option "aide" du 

navigateur pour obtenir plus de détails (par exemple : initier une recherche selon les 

termes suivants, selon le navigateur): 

 

• Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/ro-ro/internet-explorer/delete-

manage-cookies#ie=ie-11  

• Firefox: https://support.mozilla.org/ro/kb/activarea-si-dezactivarea-cookie-urilor  

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ro  

• Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677  
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Pour les paramètres de cookies générés par des tiers, accédez : 

http://www.youronlinechoices.com/ro/.  

 

Liens utiles 
 

1. IAB Romania met à disposition le site web suivant afin de fournir plus 

d'informations concernant la confidentialité liée à la publicité en ligne : 

http://www.youronlinechoices.com/ro/  

2. Pour plus de détails concernant la confidentialité, vous pouvez également 

accéder aux liens suivants : 

• http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_13_2012_modificare_pr

elucrare_date_caracter_personal_pror_personal_protectia_vietii

_private_comunicatii_electronice.php  

•  www.youronlinechoices.eu/ro  

• http://www.iabeurope.eu/cookies-faq/internet-cookies---

increasing-and-enhancing-yourinternet-surfing-experience/what-

are-cookies-how-do-they-work---cookies-faq.aspx  

 

• http://www.iabeurope.eu/cookies-faq/internet-cookies---

increasing-and-enhancing-yourinternet-surfing-experience/what-

are-cookies-how-do-they-work---cookies-faq.aspx  
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