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Vous êtes invité à consulter notre page Poli%que de protec%on des données présente sur notre site 
internet pour y trouver notre poli5que de traitement de vos données à caractère personnel. 

 

1. COOKIES 

La naviga5on sur le site mycromarbo.com est suscep5ble de provoquer l’installa5on de cookie(s) sur 
l’ordinateur de l’u5lisateur. Un cookie est un fichier de pe5te taille, qui ne permet pas l’iden5fica5on de 
l’u5lisateur, mais qui enregistre des informa5ons rela5ves à la naviga5on d’un ordinateur sur un site. Les 
données ainsi obtenues visent à faciliter la naviga5on ultérieure sur le site, et ont également voca5on à 
permeFre diverses mesures de fréquenta5on. 

 

Le refus d’installa5on d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services. L’u5lisateur 
peut toutefois configurer son ordinateur de la manière suivante, pour refuser l’installa5on des cookies : 

Sous Internet Explorer : onglet ou5l (pictogramme en forme de rouage en haut à droite) / op5ons 
internet. Cliquez sur Confiden5alité et choisissez Bloquer tous les cookies. Validez sur Ok. 

Sous Firefox : en haut de la fenêtre du navigateur, cliquez sur le bouton Firefox, puis aller dans l'onglet 
Op5ons. Cliquer sur l'onglet Vie privée. 
Paramétrez les Règles de conserva5on sur : u5liser les paramètres personnalisés pour l'historique. Enfin 
décochez-la pour désac5ver les cookies. 

Sous Safari : Cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu (symbolisé par un 
rouage). Sélec5onnez Paramètres. Cliquez sur Afficher les paramètres avancés. Dans la sec5on 
"Confiden5alité", cliquez sur Paramètres de contenu. Dans la sec5on "Cookies", vous pouvez bloquer les 
cookies. 

Sous Chrome : Cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu (symbolisé par trois 
points horizontaux). Sélec5onnez Paramètres. Cliquez sur Afficher les paramètres avancés. Dans la 
sec5on "Confiden5alité", cliquez sur "Paramètres du contenu". Dans l'onglet "Cookies", vous pouvez 
bloquer les cookies 5ers. 
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