POLITIQUE RELATIVE A L’UTILISATION DE COOKIES TRADING SIA

Entre en vigueur : 27 juillet 2020
Ce document a été publié par Uralkali Trading SIA (enregistré à l'adresse suivante: 7, rue
Vesetas, Riga, LV-1013, Lettonie, ci-après dénommé «Uralkali», ainsi que «nous», «notre», afin de
familiariser les utilisateurs des Services d’Uralkali avec notre politique de cookies.
Nous pensons que nous expliquons clairement et franchement comment nous
recueillons et utilisons les données vous concernant. Dans un esprit de transparence, cette
politique explique en détail comment et quand nous utilisons les cookies.
1.

Comment nous utilisons les cookies, les tags et les technologies similaires ?
1) S'il vous plaît lire cette politique d’utilisation de fichiers cookie. Cette politique décrit nos
pratiques en matière d’information relatives à l’utilisation de notre site web www.dripkali.com et
de tous nos produits et services en ligne (collectivement, «site web»).
2) Cette politique de cookies doit être lue ensemble avec les conditions publiées sur le site, y
compris notre politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de notre site.

2.

Cookies
1)

3.

Un cookie est un petit fichier texte contenant un identifiant unique envoyé par le serveur
web à votre ordinateur, à votre téléphone portable ou à tout autre appareil connecté à
Internet lorsque vous visitez le site web. Les cookies sont utilisés pour assurer le
fonctionnement efficace des sites et pour collecter des informations sur les préférences en
ligne des utilisateurs. Par souci de simplicité, cette politique traite des cookies, mais nous
pouvons utiliser d'autres technologies de la même manière.

Comment nous utilisons les cookies ?
1)

Nous utilisons des cookies pour enregistrer les informations de session et vous fournir
nos services. Nous utilisons ces informations pour décider des moyens d'améliorer les
services que nous vous offrons, afin de simplifier le processus de recherche, de fournir
des services plus personnalisés, de mettre en œuvre les recommandations et la publicité
que vous voyez sur notre site web, ainsi que de notre propre analyse qui nous aide
développer et améliorer notre site web.

2)

Nous utilisons tout ou partie des catégories de cookies suivantes sur notre site web :
a. Cookies obligatoires. Ces cookies sont nécessaires pour exploiter certaines
parties de notre site web. Ils permettent de naviguer sur notre site web et nous
permettent de vous reconnaître sur notre site web pour vous fournir les services que
vous avez demandés, tels que le souvenir de vos entrées.
b.
Cookies fonctionnels. Ces cookies nous aident à personnaliser le contenu de
notre site web en fonction de vos préférences. Ils se souviennent des choix que vous
faites, de votre langue et du pays à partir duquel vous visitez notre site web. Les
informations collectées par ces cookies peuvent être anonymisées, et ces cookies ne
peuvent pas suivre votre activité de recherche sur d'autres sites web.
c.
Cookies opérationnels. Ces cookies collectent des informations sur la manière
dont vous utilisez notre site web afin de nous aider à améliorer des domaines tels que la
navigation, ainsi que de nous aider à résoudre des problèmes techniques ou des erreurs.
Par exemple, nous utilisons ces cookies pour comprendre comment vous accédez à
notre site web, comment vous effectuez des recherches ou l’utilisez, et mettez en
évidence les domaines que nous pouvons améliorer. Les informations stockées par ces
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cookies ne contiennent jamais de données personnelles permettant d'établir votre
identité.
d.
Cookies ciblés. Ces cookies collectent des informations sur vos habitudes de
recherche afin d'afficher des annonces et un contenu qui vous convient le mieux et qui
correspond à vos intérêts. Ces cookies sont aussi utilisés pour limiter le nombre de vues
d'une annonce ou d'un contenu spécifique, ainsi que pour nous aider à évaluer l'efficacité
d'une publicité ou d'une campagne marketing. Ces cookies sont généralement placés par
des réseaux de publicité tiers. Ils se souviennent des sites web que vous visitez et ces
informations sont partagées avec d'autres utilisateurs, tels que des annonceurs.
3)

4.

Certains types de cookies que nous utilisons d’habitude sont énumérés ci-dessous :
Nom du cookie

Type de cookie

But de cookie

sid

temporaire

Paramètres de langue

device_view

temporaire

Type d'appareil

Google Analytics

Ce site utilise Google Analytics, le service d'analyse de site web fourni par Google Inc. ("Google").
Google Analytics utilise également les cookies. Les informations générées par les cookies concernant
votre utilisation de ce site web sont généralement transmises et stockées par Google sur un serveur situé
aux États-Unis. Dans des cas exceptionnels, l’adresse IP complète est transmise aux serveurs de Google
aux États-Unis, puis abrégée. Au nom de l’exploitant de ce site web, Google utilisera ces informations
pour évaluer votre utilisation du site web, préparer des rapports sur les activités du site web et fournir des
services supplémentaires à l’exploitant du site web liés à l’utilisation du site web et de l’Internet.
Vous pouvez refuser de stocker les cookies en sélectionnant les paramètres appropriés dans votre
navigateur. Toutefois, veuillez noter que si vous le faites, vous ne pourrez pas utiliser toutes les
fonctionnalités du site web. Vous pouvez aussi empêcher la collecte de données à votre sujet générées
par des cookies (y compris votre adresse IP) en rapport avec l'utilisation du site web, sa transmission
ultérieure à Google et le traitement de ces données Google, en téléchargeant et en installant un plug-in
de navigateur disponible selon le lien suivant https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=de.
Dans ce cas, le cookie est rejeté, ce qui empêche la collecte future de vos données lorsque vous visitez
le site web.
Les informations supplémentaires fournies par Google concernant les conditions d'utilisation et la
protection
des
données
sont
disponibles
à
l'adresse
suivante: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html.
5.

Comment je puisse refuser les cookies?
1)

Vous pouvez à tout moment interdire l’installation de cookies dans votre navigateur.
Consultez la section Support ou Assistance de votre navigateur pour obtenir des
instructions sur le blocage, la suppression ou la désactivation des cookies. Veuillez noter
qu'en supprimant nos cookies ou en désactivant les futurs cookies, vous ne pourrez pas
accéder à certaines zones ou fonctions de notre site web.

2)

Veuillez cliquer sur les liens suivants en fonction du type de votre navigateur pour obtenir
des informations sur la gestion des cookies et leur blocage:
a.
Explorer: http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11.
b.
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
c.
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
d.
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_GB
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3)

6.

Changements de la présente Politique
1)

7.

Vous pouvez trouver des informations générales et vous désabonner à partir du lien
youronlinechoices.eu.

De temps en temps, nous pouvons changer et/ou mettre à jour cette politique de cookie.
Si cette politique de cookie change, nous publierons une version mise à jour sur cette
page. Nous vous recommandons de consulter régulièrement cette page afin d'être
toujours au courant de nos pratiques en matière d'informations et de tout changement.
Toute modification de cette politique relative aux cookies entre en vigueur au moment de
la publication sur cette page.

Coordonnées
1)

Si vous avez des commentaires ou des questions sur cette Politique et notre utilisation
des cookies, veuillez nous contacter à l'adresse suivante privacy@uralkali-trading.com.

Seule la version anglaise de ce document est juridiquement contraignante. Toutes les
traductions de ce document dans d’autres langues sont fournies à titre indicatif uniquement.
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