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Utilisation des Cookies 

 
Lors de la visite de notre site www.Oostéo.com, nous utilisons des cookies et autres technologies 

d’identification qui sont déposés sur votre ordinateur, votre téléphone, ou votre tablette. Cette Charte 

sur les Cookies (« Charte sur les Cookies ») vous permet de mieux comprendre comment marchent les 

cookies utilisés sur ce site et comment les gérer. 

Le responsable de la collecte de vos données à caractère personnel est la société OOSTÉO société par 

actions simplifiée, au capital de 105000 euros immatriculée au RCS de Paris sous le 800188344 et dont 

le siège social est situé au 53 rue Réaumur, 75002 Paris. 

 
 
Définition d’un cookie et de son utilité  

 
Les cookies sont des informations (sous forme de petits fichiers texte) envoyées par et enregistrées sur 
votre appareil (ordinateur, téléphone portable, tablette…) lorsque vous visitez un site internet. Ces cookies 
sont nécessaires au bon fonctionnement de tout site internet accédé via un navigateur internet sur lequel 
ils sont stockés. 
 
Parmi les informations collectées, les cookies sont susceptibles de contenir des données à caractère 
personnel. 

 
Quels sont les types de cookies ? 

 
Les cookies sont classés parmi les catégories décrites ci- dessous et utilisées par OOSTÉO sur ce site : 

 
Les cookies absolument nécessaires vous permettent de vous déplacer sur le site et d’utiliser ses 

fonctionnalités élémentaires. Ils sont généralement installés uniquement en réponse à des actions de 

votre part pour accéder aux services, tels que la connexion à un espace membre de notre site. Ces 

cookies sont indispensables pour l’utilisation de notre service web. 

 
Les cookies de fonctionnalité sont utilisés pour vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site et 

nous permettent de vous proposer des fonctionnalités améliorées et davantage personnalisées, 

comme l’accueil nominatif et l’enregistrement de vos préférences. Ces cookies collectent des 

informations anonymes et ne peuvent pas tracer vos déplacements sur d’autres sites. 

 
Les cookies d’analyse et de performance nous permettent de reconnaître et de compter le nombre de 

visiteurs sur notre site et de collecter des informations sur la manière dont notre site est utilisé (par 

exemple,  quels  sont  les  pages  les  plus  vues  par  les  visiteurs,  est-ce  que  les  internautes  ont  des 

messages d’erreur sur certaines de nos pages, etc.). Cela nous permet d’améliorer la façon dont notre  site 

internet fonctionne, par exemple, en nous assurant, que  les  internautes  trouvent  facilement  ce qu’il 

cherche. 

Le site www.Oostéo.com utilise le service Google Analytics, fourni par Google Inc (« Google »), qui 

permet d'analyser la navigation sur le site et de réaliser des statistiques et mesures d’audience, et 

d’améliorer l’intérêt et l’ergonomie de nos contenus. 

 
Ils contiennent certaines informations telles que : 

- Le nom de domaine du site consulté. 

- Un identifiant utilisateur. 

- L’historique de navigation sur le site web utilisant le service « Google Analytics ». 

- Votre adresse IP afin de déterminer la ville de connexion. 
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 Utilisation des cookies tiers 
 

Veuillez noter que OOSTÉO utilise les services de tiers pour connaître votre utilisation de ce site, ceci 

afin d’optimiser votre expérience utilisateur et d’afficher des publicités en dehors de ce site. Ces 

tierces parties (comme par exemple des réseaux d’annonceurs et des prestataires de services 

externes, tels que les services d’analyse de trafic web) peuvent également utiliser des cookies que nous 

ne maîtrisons pas. 

 
Consentement 

L’installation de certains cookies lorsqu’ils n’ont pas pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la 

communication par voie électronique ou lorsqu’ils ne sont pas strictement nécessaires à la fourniture 

d'un service de communication en ligne à votre demande, sont soumis à votre consentement. 

 
Aussi, lors de votre première visite sur le site ou après chaque suppression de vos cookies dans votre 

navigateur, vous êtes informé par un bandeau que si vous poursuivez la navigation, vous acceptez 

l’installation de ces cookies sur votre équipement. Un cookie sera installé pour se souvenir de votre 

choix. Notez cependant que si vous supprimez ce cookie votre consentement sera de nouveau 

demandé. 

 
Vous pourrez à tout moment revenir sur votre choix : 

- Soit en supprimant le cookie d’acceptation. 

- Soit par les différents moyens décrits dans la section « Comment gérer vos cookies ? ». 

 
Gestion des cookies 
 
Vous pouvez toujours modifier les paramètres des cookies depuis votre navigateur pour ne plus les 
accepter. Notre système émettra les cookies nécessaires à votre navigation dès que vous visitez notre 
site, sauf si vous avez modifié les paramètres de votre navigateur. Attention, si vous changez les 
paramètres de votre navigateur de manière à bloquer tous les cookies (notamment ceux qui sont 
indispensables), vous risquez de ne plus accéder à l’intégralité du contenu de notre site et de nos 
services. 
 
Vous pouvez en savoir plus la suppression des cookies sur le site de la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/cookies-
les-outils-pour-les-maitriser) ou sur les liens des navigateurs suivants : 
 

- Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent 
- IE :https://support.microsoft.com/fr-fr/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-

explorer 
- Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr 
- Safari : https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR  
- Opéra : help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 
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