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POLITIQUE DE COOKIES 
 

1. WORLD NATURE HOUSES utilise des cookies sur ce site. Un cookie est un petit fichier texte 

qui identifie votre ordinateur sur notre serveur. Les cookies, en eux-mêmes, n’identifient pas 

l’utilisateur individuel, seulement l’ordinateur utilisé, et ne sont pas utilisés pour collecter des 

informations personnelles. 

2. Les cookies collectés ne seront utilisés que par WORLD NATURE HOUSES et leur utilisation, 

qui ne se produira jamais d’une manière abusive ou envahissante de la vie privée de l’utilisateur, 

est limitée aux objectifs suivants: 

I) reconnaître l’identité de l’utilisateur et, en possession de ces informations, améliorer 

la qualité et l’efficacité du service fourni en conservant les informations relatives à ses 

préférences et en éliminant la nécessité d’introduire de manière répétée les mêmes 

informations; 

II) estimer les niveaux quantitatifs et qualitatifs d’utilisation du service. 

4. Les cookies seront stockés sur le disque dur de l’ordinateur de l’utilisateur afin de sauvegarder 

ses préférences. 

5. Bien que cette opération puisse entraîner la perte de certaines fonctionnalités normalement 

disponibles sur le site, l’utilisateur peut désactiver les cookies dans son navigateur. 

6. Tous les navigateurs permettent à l’utilisateur d’accepter, de rejeter ou de supprimer les 

cookies, notamment en sélectionnant les paramètres appropriés dans son navigateur. Vous 

pouvez définir des cookies dans le menu « Options » ou « Préférences ». 

7. Mais, chaque fois que vous effectuez l’une des tâches liées aux cookies fournies au point 

précédent, quel que soit le navigateur, l’utilisateur peut être confronté à l’existence de 

contraintes liées à l’opérabilité de certaines fonctionnalités disponibles sur le site, avec les 

dommages nécessaires dans la qualité de la navigation qui y opère. 
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8. Configuration de cookies – Internet Explorer: 

A) cliquez sur le menu « outils » et choisissez l’option « options Internet »; 

B) sélectionnez l’onglet « confidentialité »; 

C) déplacer la barre vers le haut, où l’option « bloquer tous les cookies » apparaîtra. 

9. Configuration de cookie – Mozilla Firefox: 

A) cliquez sur le menu « outils »; 

B) sélectionnez « options »; 

C) cliquez sur l’icône « Confidentialité » dans le panneau supérieur; 

D) dans la section « cookies » désactiver l’option « accepter les cookies du site »; 

E) cliquez sur « OK » pour enregistrer les modifications et fermer. 

10. Configuration des cookies – Google Chrome: 

A) cliquez sur « personnaliser et contrôler Google Chrome » (symbole situé à la fin de la 

barre d’adresse); 

B) sélectionnez l’option « outils »; 

C) cliquez sur « effacer les données de navigation »; 

D) dans la case « effacer les éléments suivants de: », sélectionnez l’option « Tous les 

temps »; 

E) sélectionnez les 4 premières options et cliquez sur « effacer les données de 

navigation ». 
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11. Configuration des cookies – Safari Web et IOS: 

A) cliquez sur modifier 

B) sélectionner les préférences; 

C) dans le panneau supérieur, sélectionnez l’icône de sécurité; 

D) dans la section accepter les cookies, sélectionnez jamais. 

 

mailto:info@worldnaturehouses.com
mailto:info@worldnaturehouses.com

