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UTILISATION DE COOKIES
Nous vous informons que ce site web installe des cookies propres et de tiers lorsque vous
visitez ses pages. Si vous continuez à naviguer sur ce site, nous considérons que vous en
acceptez leur utilisation. Les cookies sont des fichiers texte non exécutables destinés à stocker
tout type d’information sur l’utilisateur. Nous utilisons ces fichiers pour faciliter votre
navigation et obtenir des données statistiques.

/a/ Qu'est-ce que les cookies ?
Les cookies sont des petits fichiers stockés sur votre support de données qui stockent, par le
biais de votre navigateur, certains paramètres et données servant à l'échange avec notre
système. Fondamentalement, on distingue deux sortes de cookies : les cookies dits « de
session », qui sont supprimés dès que vous fermez votre navigateur et les cookies temporaires
/ permanents qui restent sur votre support de données pour une période plus longue ou
indéfinie. Ce stockage nous aide à vous présenter nos sites et nos offres de manière adéquate
et vous facilite l'utilisation dans la mesure où, par exemple, certaines saisies sont enregistrées
de telle manière que vous n'ayez plus à les renouveler en permanence.

/b/ Quel type de cookies est utilisé sur ce site web?
cookie-advertisement / clickarmy.net

/c/ Comment gérer ses préférences sur les cookies?
La majorité des navigateurs acceptent l’utilisation des cookies de façon automatique, mais vous
avez la possibilité de configurer votre navigateur afin qu’il ne les accepte pas ou pour que le
navigateur vous avertisse lorsqu’un serveur veut sauvegarder un cookie. Vous pouvez trouver
comment faire en consultant:
Firefox / Google Chrome / Internet Explorer / Safari / Opera
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MENTIONS LÉGALES
Conformément à la loi, sont exposés à suivre les données d’identification de la société
propriétaire du domaine www.suporteo.com
DSI IT HOSTING&SECURITY SL – B71053433
C/ RIO DANUBIO 1, PLANTA 2 OFICINA 9 39012 SANTANDER CANTABRIA
info@suporteo.com

L'usage de cet et/ou de site ses services présupposent l'accord de l'utilisateur complet et absolu
avec et la validité de chaque et chaque un des Termes de Général et les Conditions ont stipulé
dans la dernière version mise à jour de ces Règles d'Usage. Donc, l'utilisateur doit être conscient
de l'importance de lecture de ces règles chaque fois il visite www.suporteo.com
Accéder à à et/ou l'usage de certains services sur l'offre aux utilisateurs (ci-dessous l'utilisateur)
à www.suporteo.com peut être assujetti aux certaines conditions qui, dépendre du cas, peut
remplacer, peut modifier et/ou complète ces Règles d'Usage, signifiant que cet utilisateur doit
lire et doit accepter ces conditions avant d'accéder à l'utilisation de et/ou les services et les
contenus.
DSI IT HOSTING&SECURITY SL vous informe que toutes les données personnelles reçues
via tout formulaire de ce site Internet seront traitées de manière strictement confidentielle en
accord avec la politique de confidentialité et de sécurité de l’entité ainsi qu’avec la Loi
Informatique et Liberté. Ces données seront inclues dans un fichier, inscrit au Registro General
de la AEPD.
Vos données personnelles ne sont transmises à des tiers ou transmises de manière générale que
si cela est rendu nécessaire dans le cadre de la gestion du contrat ou à des fins de facturation ou
si vous l'avez préalablement accepté
Si vous souhaitez vous opposer à la collecte, au traitement ou à l'utilisation de vos données par DSI IT
HOSTING&SECURITY SL, conformément aux présentes dispositions sur la protection des données
dans leur ensemble ou pour certaines mesures seulement, vous pouvez faire opposition par e-mail, fax ou
courrier à envoyer à l'adresse suivante - info@suporteo.com

