
Politique Cookies 
 

1. Qu’est-ce qu’un Cookie ? 
 
Lors de votre navigation sur le site https://www.heyaxel.com/ (ci-après le « Site »), des cookies, pixels et autres 
traceurs (ci-après désignés ensemble le « Cookie » ou les « Cookies ») sont déposés sur votre navigateur. 
 
Un Cookie est un petit fichier, souvent crypté, stocké dans votre navigateur ou votre terminal et identifié par 
un nom. Il est déposé lors de la consultation d’un site. Chaque fois que vous revenez sur le site en question, le 
Cookie est récupéré sur votre navigateur ou sur votre terminal. Ainsi, chaque fois que vous consultez le site, le 
navigateur est reconnu. 
 
Le dépôt de ces Cookies est susceptible de nous permettre d’accéder à vos données de navigation et/ou à des 
données à caractère personnel vous concernant. 

 
2. Identification des Cookies 

 
Nous pouvons utiliser des Cookies publicitaires, de personnalisation de contenu, de réseaux sociaux ou de 
mesure d’audience ou permettant de croiser votre identifiant sur le Site avec les données traitées par nos 
outils de relation prospect / client.  Vous en serez informé lors de votre première visite sur le Site utilisant ces 
Cookies. Vous serez alors invité à les accepter ou à les refuser conformément aux modalités décrites ci-après. 

 
⮚ Cookies techniques et fonctionnels 

 
Les Cookies techniques et fonctionnels sont nécessaires au bon fonctionnement du Site et pour vous fournir 
nos services. Ils sont utilisés tout au long de votre navigation, afin de la faciliter et d’exécuter certaines 
fonctions.  
 
Un Cookie technique peut par exemple être utilisé pour mémoriser vos réponses renseignées dans un 
formulaire ou encore vos préférences s’agissant de la langue ou de la présentation du Site, lorsque de telles 
options sont disponibles. 

 
⮚ Cookies publicitaires 

 
Les Cookies publicitaires peuvent être créés non seulement par notre Site mais également par d’autres sites 
internet diffusant des publicités, annonces, widgets ou autres éléments sur la page affichée.  
 
Ces Cookies peuvent notamment servir à personnaliser et mesurer l'efficacité de la publicité ou encore à 
réaliser du ciblage publicitaire. 

 
⮚ Cookies de personnalisation de contenu 

 
Les Cookies de personnalisation de contenu nous permettent de vous proposer les contenus les plus 
susceptibles de correspondre à vos centres d’intérêt au regard de votre profil de navigation. Votre profil de 
navigation est établi en fonction des contenus que vous déjà avez consultés. 
 

⮚ Cookies de mesure d’audience et de navigation 
 
Les cookies de mesure d’audience et de navigation nous permettent de mieux comprendre vos 
comportements sur notre Site et et de réaliser des analyses agrégées sur l’audience du Site. 
 

 
 
 

https://www.heyaxel.com/


 
3. Vos préférences en matière de Cookies 

 
⮚ Cookies pouvant être déposés sans consentement 

 
Certains Cookies ne nécessitent pas votre consentement, c’est le cas :  

● Des Cookies techniques et fonctionnels qui sont nécessaires au fonctionnement du Site ; 
● De certains Cookies de mesure d’audience ou des Cookies qui permettent de tester des versions 

différentes du Site à des fins d’optimisation des choix éditoriaux. 

 
⮚ L’acceptation ou le refus des Cookies soumis à votre consentement exprès 

 
Tous les autres Cookies nécessitent votre consentement. Il s’agit des Cookies publicitaires, de personnalisation 
de contenu et de certains Cookies de mesure d’audience. Vous pouvez choisir librement d’accepter ou de 
refuser l’utilisation de ces Cookies.  
 
Vous pouvez accepter ou refuser ces Cookies lors de votre première navigation sur le Site. 
 
Vos choix d’accepter ou de refuser les Cookies seront conservés pendant une durée de six (6) mois. 
 
Vous êtes libre de retirer votre consentement et plus généralement de modifier vos préférences à tout 
moment, via le lien suivant. 

 
⮚ Le paramétrage de votre navigateur 

 
Il est également possible de paramétrer votre navigateur afin qu’il accepte ou refuse certains Cookies.  
 
Chaque navigateur propose de modalités de configuration différentes. 

 
 
 

https://www.heyaxel.com/?showCookieBanner

