Information sur les cookies
1) Définition des cookies
Un Cookie est un petit fichier qui est enregistré sur votre terminal (ex : ordinateur, tablette ou
téléphone mobile) à l’occasion de la consultation d’un site Internet grâce à votre logiciel de
navigation. Le fichier Cookie permet notamment à son émetteur d’identifier le terminal sur lequel il
est enregistré pendant la durée de validité ou d’enregistrement du cookie concerné.
Nous utilisons des cookies pour faciliter l'utilisation de notre site Web http://contact.ticketrestaurant.fr, rendre votre navigation plus agréable et efficace et améliorer la commercialisation de nos
services. Notre site utilise les types de cookies suivants :

Cookies nécessaires

Ces cookies sont indispensables pour le bon
fonctionnement du site.

Cookies de
personnalisation

Ces cookies permettent d’enregistrer vos choix et
vos préférences pour
optimiser la navigation sur le site et vous proposer
des contenus adaptés.

Cookies d’analyse de
performance et de mesure d’audience

Ces cookies ont pour but la génération de
statistiques anonymes permettant
d’évaluer l’utilisation du site et de détecter des
erreurs et dysfonctionnements.

Cookies publicitaires

Ces cookies nous permettent d’analyser l’efficacité
de nos campagnes
publicitaires ou de mieux connaître vos centres
d’intérêts et
de proposer des services personnalisés
éventuellement proposés par des tiers.

2) Gestion des cookies
Le paramétrage de votre navigateur internet permet de définir vos choix sur les Cookies : vous pouvez
décider d’accepter ou refuser tous les Cookies ou seulement certains, d’être alerté à chaque
enregistrement d’un Cookie et de supprimer périodiquement les Cookies déjà enregistrés.
Nous attirons votre attention sur le fait que si vous bloquez l’enregistrement de tous les Cookies,
certaines fonctionnalités du site pourraient être désactivées ou dégradées. Par conséquent, nous
déclinons toute responsabilité pour les éventuels désagréments liés aux possibles dysfonctionnements
de nos services résultant de l'impossibilité de consulter les Cookies nécessaires.
Vous trouverez dans l’aide en ligne de votre navigateur toutes les informations utiles pour gérer les
Cookies :






Firefox
Chrome
Internet Explorer
Opera pour Windows, Opera pour Mac
Safari 7, Safari iOS

3) Détails des cookies utilisés sur ce support
Les cookies suivants sont utilisés sur ce support :

Type Cookie

Statut
(Obligatoire / Optionnel)

TOUTES LES
PAGES

TOUTES LES
PAGES

Cookies mesure
d’audience

Optionnel

Cookies
nécessaires

Obligatoire

Identification du
cookie
e (estats)
gasource
boite1
boite2
boite3
boite4
boite5
GARefOverride
edenred
openlead

Finalité du cookie

Evaluation de l’utilisation du
site et analyse d’audience,
statistiques anonymes

Marqueur nécessaire au bon
fonctionnement du site.

