Politique de Cookies

À propos des Cookies
Ce site web utilise des cookies. Un cookie est un fichier contenant des informations récoltées lorsque vous accédez à une page
web. L’utilisation des cookies permet d’augmenter la rapidité et l’efficacité de votre navigation sur le site. Ces cookies ne
peuvent en aucun cas avoir accès à votre ordinateur ou lire vos informations personnelles. Ils ne diffusent pas de virus, ne
peuvent avoir accès à votre disque dur et ne peuvent installer de fichier sur votre système.
Les cookies ne peuvent en aucun cas collecter des informations permettant de vous identifier personnellement.

Pourquoi Hudson utilise-t-il des cookies ?
Retrouvez dans la liste ci-dessous les principaux cookies utilisés par Hudson ainsi que leurs fonctions.

Catégorie

Fonction

Cookies liés à
l’application

Ces cookies sont nécessaires pour vous permettre d’utiliser tous les services du site et pour faciliter
votre navigation.

Cookies de
personnalisation

Les cookies de préférence enregistrent les informations concernant les choix que vous avez effectués
afin de faciliter votre navigation sur le site. Ces données sont anonymes.

Cookies de
performance

Nous utilisons Google Analytics pour améliorer les fonctions et l’utilisation du site Hudson ainsi que
les services que nous proposons aux visiteurs. Comme c’est le cas pour les autres cookies, les
informations des utilisateurs sont confidentielles. Vous pouvez visualiser les conditions d’utilisation de
Google Analytics.

Gestion des Cookies
Hudson utilise une politique de « consentement tacite » ce qui implique que, lorsque vous naviguez sur notre site internet,
nous considérons que vous consentez à notre politique relative aux cookies. Si vous n’êtes pas d’accord avec cela, vous
devez soit ne plus visiter ce site et supprimer les cookies ayant visité ce site, soit vous rendre sur ce site en utilisant le
paramètre « navigation privée » de votre navigateur afin de vous rendre complètement anonyme. Alternativement, de
nombreux navigateurs vous permettent d’éteindre la fonction des cookies.
Veuillez noter que si vous choisissez de rejeter les cookies, certaines parties de notre site vont probablement être
indisponibles ou ne fonctionneront pas correctement.
Pour obtenir des conseils sur la façon de modifier vos paramètres de navigateur et pour plus d’informations sur les cookies,
vous pouvez visiter le site www.aboutcookies.org. Vous pourrez apprendre comment gérer, modifier et supprimer les
cookies.
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