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Le fait de visiter le site d’ICE ice-health.com (le “site Web”) avec les paramètres de
votre navigateur autorisant les cookies ou l’usage d’outils, d’applications mobiles ou
d’autre logiciel d’ICE indique (i) que vous consentez à notre usage de cookies et autres
technologies tels que décrits dans cette notice, ainsi que dans notre Politique de
confidentialité, afin de vous fournir les produits et services d’ICE et (ii) que vous
déclarez avoir compris les termes de notre politique en matière de cookies. Voir
l’information ci-dessous pour savoir comment modifier les paramètres de votre système afin
de vous prévenir de l’arrivée d’un nouveau cookie ou de le désactiver.

Qu’est-ce qu’un cookie?

Un cookie et un petit fichier texte stocké sur votre ordinateur, tablette ou téléphone mobile
qui permet de tracer et sauver des données relatives à votre utilisation dudit site Web. ICE
utilise des cookies afin de vous identifier et d’enregistrer la sélection de produits dans votre
panier, par exemple. Les cookies sont gérés par notre navigateur internet.
Veuillez noter que les cookies que nous utilisons ne peuvent en rien endommager votre
ordinateur. ICE n’enregistre aucune information personnelle identifiable comme par exemple
les détails de carte de crédit par le biais de Cookies mais utilise l’information encryptée
recueillie à l’aide des cookies pour nous aider à améliorer votre utilisation de notre site Web.
Vous pouvez éditer vos préférences à tout moment en allant dans la section « Gérer vos
préférences en matière de cookie ».

Quels cookies utilisons-nous?

Il existe différents types de cookies sur notre site Web; ces cookies ne peuvent être désactivés,
sous peine de ne pouvoir accéder à notre site Web :
- Les Cookies indispensables au bon fonctionnement du site Web
Ces cookies vous permettent d’utiliser les principales caractéristiques du site Web ICE, tel
que enregistrer votre sélection de produit dans votre panier ; afficher un contenu

personnalisé, vous identifier comme membre. Ces cookies facilitent la navigation et sont
indispensables dans le cadre d’achats en ligne.
Voir la liste des cookies indispensables dans le tableau ci-dessous.
Nom du Cookie Description
CookieConsent Stocke l'autorisation d'utilisation de
cookies pour le domaine actuel par
l'utilisateur.

Expiration Fournisseur
1 année
ice-health.com

- Les cookies tiers
Ce sont essentiellement des cookies d’analyse statistique qui collectent des informations de
navigation sur notre site Web afin d’améliorer votre confort d’utilisation et d’adapter nos
services à vos préférences.
Ce sont également des cookies publicitaires qui tendent à personnaliser et/ou d’en améliorer le
contenu et la navigation, en vous fournissant des services susceptibles de vous intéresser
émanant d’autres sites Web.







Afin de vous fournir un contenu, y inclus des publicités, de sites tiers qui sont
susceptibles de vous intéresser.
Ces publicités sont sujettes à vos préférences tel que décrites dans la section suivantes.
Garder une trace de vos préférences spécifiées
Effectuer des recherches et diagnostiques pour améliorer le contenu, les produits et
services d’ICE.
Prévenir des activités frauduleuses
Améliorer la sécurité

Toutes les informations sont collectées de façon anonyme.
Voir la liste des cookies tiers dans le tableau ci-dessous.
Nom du Cookie
collect

_ga

_gid

_gat

Description
Utilisé pour envoyer des données à
Google Analytics sur le périphérique et
le comportement du visiteur. Suit
l'internaute à travers les appareils et les
canaux de marketing.
Enregistre un identifiant unique utilisé
pour générer des données statistiques
sur la façon dont le visiteur utilise le
site.
Enregistre un identifiant unique utilisé
pour générer des données statistiques
sur la façon dont le visiteur utilise le
site.
Utilisé par Google Analytics pour
diminuer radicalement le taux de
requêtes.

Expiration Fournisseur
Session
googleanalytics.com

2 années

ice-health.com

1 jour

ice-health.com

1 jour

ice-health.com

C
uid

ads/ga-audiences

Utilisé pour vérifier si le navigateur de
l'utilisateur accepte les cookies.
Enregistre un identifiant utilisateur
unique qui reconnaît le navigateur de
l'utilisateur lors de la visite de sites
utilisant le même réseau de publicité.
L'objectif étant d'optimiser l'affichage
des annonces publicitaires en fonction
des mouvements de l'utilisateur et des
offres des différents fournisseurs de
pubs.
Utilisé par Google AdWords pour
réengager les visiteurs susceptibles de
se convertir en clients en fonction du
comportement en ligne du visiteur sur
les sites Web.

30 jours

adform.net

2 mois

adform.net

Session

google.com

Gérer vos préférences en matière de cookies

Vous pouvez aisément désactiver et/ou supprimer les cookies sur votre ordinateur, tablette ou
téléphone portable grâce aux paramètres de votre navigateur.
Nous vous recommandons de ne pas désactiver les cookies indispensables au bon
fonctionnement du site Web (voir ci-dessus) sous peine de ne pouvoir passer d’achat en ligne
ou de profiter des services du site Web d’ICE.
Afin que la gestion des cookies réponde au mieux à vos besoins, gardez à l’esprit l’objectif
des cookies lors du paramétrage de votre navigateur.
Veuillez trouver ci-dessous les instructions relatives à la gestion et à la désactivation des
cookies, en fonction de votre navigateur :

Internet Explorer

Allez au menu Outils, ensuite Options Internet.
Cliquez sur Confidentialité, et ensuite sur Avancé.
Dans la fenêtre Cookies, sélectionner vos préférences.

Google Chrome

Cliquez sur Chrome menu, le bouton supérieur droit.
Sélectionnez Paramètres et ensuite Afficher les paramètres avancés.
Dans la section Confidentialité, cliquer sur le bouton Paramètres du Contenu.
Sélectionnez votre(vos) option(s)préférées dans la section Cookies.

Firefox

Allez sur Outils ensuite menu Options.
Cliquez sur les paramètres Vie Privée.
Sélectionnez Utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique.
Sélectionnez votre (vos) option(s) préférées dans la section Accepter les cookies.

Safari

Cliquez sur Safari, ensuite Préférences.
Cliquez sur Onglet Confidentialité.
Allez sur Bloquer les cookies et sélectionnez votre (vos) option(s) préférées.

