
 

POLITIQUE DE DAT FRANCE EN MATIERE DE COOKIES 

 

 

DAT FRANCE utilise la technologie des cookies pour améliorer la navigation ainsi que l'expérience des 

utilisateurs du site internet de la société.  

 

1. Qu’est-ce qu’un cookie ? 

Un cookie est un fichier de petite taille, qui ne permet pas l’identification de l’utilisateur, mais qui enregistre 

des informations relatives à la navigation d’un ordinateur sur un site. Les Données ainsi obtenues visent à 

faciliter la navigation ultérieure sur le site, et ont également vocation à permettre diverses mesures de 

fréquentation et de l’utilisation des éléments du site. 

Lors de la consultation de celui-ci, ces cookies peuvent être enregistrés sur les navigateurs du support utilisé, 

quel que soit le terminal (ordinateur, tablette, smartphone). 

Il existe principalement deux types de cookies : les cookies dits « essentiels » et les cookies « non-

essentiels». 

Les cookies essentiels sont des cookies qui sont indispensables au fonctionnement du site internet de DAT 

FRANCE. Ils vous permettent de naviguer sur le site et d’utiliser ses principales fonctionnalités. 

Les cookies non-essentiels sont des cookies qui permettent de personnaliser votre expérience en tant 

qu’Utilisateur sur le site mais qui ne sont pas indispensables à son fonctionnement. 

 

2. Quels cookies utilise DAT France ? 

DAT France utilise généralement tant des cookies essentiels que des cookies non essentiels. DAT France 

peut également être amenée à utiliser des cookies analytiques, des cookies fonctionnels et des cookies de 

performances et de statistiques. 

 

• Cookies strictement nécessaires : 

Ces cookies sont essentiels pour garantir que l’Utilisateur peut naviguer sur le site et utiliser ses potentialités, 

comme, par exemple, accéder aux parties sécurisées de certaines pages. 

Ils permettent de maintenir les meilleures performances possibles de notre site internet ; 

Ils permettent d’enregistrer les actions précédentes des Utilisateurs, par exemple le choix de la langue, le 

consentement aux cookies… 

 

• Cookies de performance et de statistiques : 

Ils permettent à DAT France d’améliorer son site internet et de l’adapter aux besoins des Utilisateurs. 

 

• Cookies fonctionnels : 

Les cookies fonctionnels permettent à DAT France de se souvenir de préférences des Utilisateurs non 

essentielles  

  



 

3. Quels cookies tiers utilise DAT FRANCE ? 

 

DAT FRANCE utilise également ou permet à des tiers d’utiliser des cookies qui rentrent dans les catégories 

décrites ci-dessus au point 2. Par exemple, nous utilisons des cookies Usercentrics, Matomo, Google Maps, 

Vimeo, YouTube Video. DAT FRANCE n’est nullement responsable du contenu des cookies de ces tiers. 

Ces cookies ne peuvent être utilisés sans votre consentement préalable et font donc l’objet d’une demande 

de consentement qui vous est adressée lors de la première visite de notre site internet. Si vous ne souhaitez 

pas donner votre consentement pour ses cookies tiers, vous pouvez désactiver la catégorie cookies de 

performances et statistiques reprise ci-dessus. 

 

4. Vos droits 

 

Le cookie possède une durée de validité qui varie en fonction du type de cookie et permet la reconnaissance 

de l’utilisateur lors d'une prochaine utilisation du site internet. En tout état de cause, cette durée n'excède pas 

treize (13) mois. 

À tout moment, les utilisateurs peuvent décider d'accepter ou de refuser l'utilisation des cookies ainsi que 

modifier leurs préférences. Les utilisateurs peuvent décider d'accepter ou de refuser les cookies lors de leur 

navigation sur le site internet. A cet effet, DAT FRANCE fait apparaître, sur son site, un bandeau d'information 

préalable invitant l’utilisateur à accepter (ou refuser) les cookies.  

Tant que l’utilisateur n'a pas donné son consentement au recueil des cookies, aucun cookie ne pourra être 

déposé sur son terminal, à l'exception des cookies exemptés du recueil du consentement dans la mesure où 

ils sont strictement nécessaires à la fourniture d'un service expressément demandé par l'utilisateur. 

 


