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Politique de cookies d’Hydronix 
 

Le site Internet d’Hydronix utilise des cookies dans le but d’enregistrer et de récupérer des informations 
sur votre navigateur Internet. Cette politique explique ce que sont les cookies et comment ils sont utilisés 
sur le site Internet d’Hydronix. Elle décrit également les cookies qui sont utilisés et pourquoi ils sont 
utilisés, ainsi que le droit dont vous disposez, celui de les accepter ou de les refuser. 

1 Que sont les cookies ? 
Un cookie désigne un fichier texte qui est déposé par un serveur sur votre ordinateur ou appareil 
portable lorsque vous consultez un site Internet. Ils permettent à Hydronix de savoir quand vous avez 
consulté notre site Internet et comment vous naviguez sur notre site, de manière à ce que nous 
puissions continuer d’améliorer votre expérience. Les cookies permettent aussi d’améliorer l’efficacité 
de certaines fonctions de notre site Internet.  Ces cookies persistent pendant l’intégralité de votre 
visite ou pendant plusieurs visites. Ils contiennent des informations anonymes, le nom du site et un 
peu de texte. Ils peuvent uniquement être lus par le serveur du site Internet qui a déposé le cookie.   

Tous les cookies ont un propriétaire qui indique à qui ceux-ci appartiennent. Le propriétaire est le 
nom de domaine spécifié dans le cookie. Les cookies déposés par le propriétaire du site Internet 
(Hydronix) sont appelés « Cookies première partie ». Hydronix s’en sert pour activer la fonctionnalité 
des formulaires ou outils interactifs de son site Internet. Il utilise également des « Cookies première 
partie » pour fournir des informations analytiques sur la façon dont chaque visiteur utilise le site 
Internet d’Hydronix. 

Des « Cookies tierce partie » sont déposés sur l’ordinateur d’un visiteur par un domaine autre que 
celui que vous visitez. Ils sont généralement utilisés par des sociétés qui font de la publicité sur le 
site Internet de l’autre société. Hydronix n’autorise pas la publicité d’autres sociétés sur son site 
Internet.  

2 Pourquoi est-ce qu’Hydronix utilise des cookies ? 

Certains cookies sont nécessaires pour des raisons techniques, pour veiller au fonctionnement de 
certains éléments du site Internet d’Hydronix. C’est ce que nous appelons des « Cookies de 
session ». Hydronix dépose uniquement un cookie de session en réponse aux actions que vous avez 
effectuées, à savoir communiquer avec un outil du site Internet, faire une demande de services ou 
compléter un formulaire.  Comme ces cookies sont nécessaires au bon fonctionnement, vous ne 
pouvez pas les refuser sans affecter le fonctionnement de ces éléments interactifs. Vous pouvez 
configurer votre navigateur de manière à bloquer ou à vous prévenir de ces cookies, mais cela 
signifie que certaines fonctions ne seront pas disponibles. Les cookies de session sont configurés 
par le serveur Internet d’Hydronix de manière à expirer automatiquement une fois le formulaire ou 
l’outil interactif complété.  

D’autres cookies permettent à Hydronix d’analyser la façon dont est utilisé le site Internet.  C’est ce 
que nous appelons des « cookies analytiques ». Ces cookies recueillent des informations qui sont 
utilisées en format consolidé pour aider Hydronix à mesurer et à améliorer la performance de notre 
site Internet.  Ils nous aident à comprendre d’où viennent les visiteurs, les pages qui sont les moins et 
les plus fréquentées, et ils nous permettent de voir la façon dont les visiteurs naviguent sur le site 
Internet. Tous les renseignements recueillis sont anonymes et Hydronix ne fera aucune tentative 
pour vous identifier. Hydronix utilise Google Analytics pour fournir ce service, sous forme de Cookies 
première partie. Hydronix dépose également un cookie première partie pour Twitter, qui est relié 
directement au compte Twitter d’Hydronix et qui est uniquement utilisé à des fins d’analyse des 
données.  Toutes les données recueillies sont exclusivement destinées à l’utilisation d’Hydronix et ne 
sont pas partagées avec des tierces parties. Si vous avez activé un réglage de navigation de type 
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« Ne pas suivre », le site Internet d’Hydronix respectera votre demande et nous 
n’inclurons pas votre visite dans nos statistiques. 

3 Hydronix utilise les cookies suivants : 

Type de cookie Nom Objectif 

Cookie première 
partie -  
Séance 

PHPSESSID Aux seules fins d’assurer la transmission d’une 
communication par un réseau de communication 
électronique. Par exemple envoyer des données à 
Hydronix après avoir rempli un formulaire. 

Cookie première 
partie -  
Analytique 

Google Analytics Aux seules fins de recueillir des données 
anonymes à des fins d’analyse. 

Cookie première 
partie - Analytics 

Twitter Aux seules fins de recueillir des données 
anonymes à des fins d’analyse. 

Cookie première 
partie   

Team Viewer Les cookies Team Viewer sont utilisés comme 
logiciel d’assistance pour accéder à un ordinateur 
à distance.  Ils seront uniquement déposés suite à 
un accord mutuel entre un membre de l’équipe 
technique d’Hydronix et l’utilisateur du site 
Internet. 

4 Retrait d’un consentement aux cookies 
Les cookies sont généralement inoffensifs mais il se peut que vous ne souhaitiez pas qu’ils soient 
enregistrés par votre navigateur Internet.  Il est possible de les bloquer ou de les supprimer 
complètement.  Vous pouvez le faire depuis le menu des préférences de votre navigateur Internet et 
vous êtes invité à vous reporter aux fichiers d’aide de votre navigateur pour en connaître le mode 
d’utilisation. 

5 Collecte de données personnelles 
Dans certains cas, par exemple, lorsque vous remplissez des formulaires sur le site Internet, Hydronix recueille 
des données personnelles à l’aide de cookies, de manière à pouvoir vous répondre.  Vous trouverez le détail 
des données que nous recueillons et de la façon dont nous les stockons et traitons dans la section 
Confidentialité et Politique de protection des données personnelles d’Hydronix. (Document numéro  HD807) . 

6 Droit applicable et tribunaux compétents 

Ces informations juridiques sont régies par le droit anglais. 

7 Siège social 

Hydronix Limited 

7 Riverside Business Centre 

Walnut Tree Close 

Guildford, Surrey, GU1 4UG 

Numéro d’immatriculation : 1609365 
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