
COOKIES ET AUTRES TRACEURS 

Vos données de navigation et cookies 
Décidez d’accepter ou non nos cookies !	 

 

Nous utilisons 3 types de cookies	 
 
Les cookies de fonctionnement	 
indispensables à votre navigation, vous permettent d’utiliser les fonctionnalités principales du 
site comme la gestion de votre panier ou le maintien de votre identification tout au long de 
votre navigation.	 
 
Les cookies de personnalisation	 
vous permettent de visiter le site de manière personnalisée, selon vos anciennes visites, vos 
achats, etc. Vous trouverez de manière plus rapide les offres qui vous correspondent le mieux.	 

Si vous souhaitez naviguer sur le Site Internet, des cookies et autres traceurs seront déposés 
sur votre ordinateur. Le Site Internet utilise en effet des cookies et autres traceurs pour vous 
accompagner pour une navigation optimale sur le site Internet et pour vous proposer des 
publicités ciblées, adaptées à vos besoins.	 
 
En poursuivant votre navigation sur le Site Internet, vous acceptez l'utilisation de ces cookies et 
autres traceurs.	 
Vous disposez de la possibilité de vous opposer à ces cookies et autres traceurs en consultant 
la rubrique « Comment désactiver un cookie ou un autre traceur » ci-dessous. 

 
 
QU’EST-CE QU’UN COOKIE OU AUTRES TRACEURS ? 
 
Un cookie, ou autres traceurs, est un petit fichier texte déposé sur votre ordinateur lors de la 
visite d'un site Internet ou de la consultation d'une publicité.	 
Ces fichiers ont notamment pour but de collecter des informations relatives à votre navigation 
sur les sites Internet et de vous adresser des services personnalisés. Dans votre ordinateur, ils 
sont gérés par votre navigateur Internet.	 
 
Lors de la consultation du site Internet	www.micromania.fr	(ci-après le « Site Internet »), des 
informations relatives à la navigation de votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone, etc.) 
sur le Site Internet sont susceptibles d'être enregistrées dans de tels fichiers texte, installés sur 
votre terminal, sous réserve de vos choix concernant les cookies et autres traceurs, que vous 
pouvez modifier à tout moment. Seul l'émetteur d'un cookie ou autre traceur est susceptible de 
lire ou de modifier des informations qui y sont contenues. 
 
 
 



QUELS SONT LES COOKIES ET AUTRES TRACEURS UTILISÉS 
? 
 
LES COOKIES ET AUTRES TRACEURS MICROMANIA-ZING	Les cookies et autres traceurs 
implantés par MICROMANIA-ZING (ci-après les « Cookies et Traceurs MICROMANIA-ZING ») 
dans votre terminal ont pour but de simplifier votre navigation sur le Site Internet. Ces Cookies 
et Traceurs MICROMANIA-ZING sont essentiellement les suivants :	 
 
Cookies et Traceurs MICROMANIA-ZING strictement nécessaires au Site Internet pour 
fonctionner : Ces cookies et autres traceurs permettent au site de fonctionner de manière 
optimale. 

 

Géolocalisation accepté via les cookies fonctionnels : l'affichage des produits disponibles en 
"Retrait magasin" au sein des Pages Listes peut être déterminé selon l'adresse IP de l'utilisateur. 

 
LES COOKIES TIERS	Lorsque vous naviguez sur le Site Internet, un ou plusieurs cookies et 
traceurs de sociétés partenaires (ci-après les « Cookies et Traceurs Tiers ») sont susceptibles 
d'être placés dans votre ordinateur. Ces Cookies et Traceurs Tiers ont pour finalité d'identifier 
vos centres d'intérêts au travers des produits consultés ou achetés sur le site et de collecter des 
données de navigation afin de personnaliser l'offre publicitaire qui vous est adressée en dehors 
du site Micromania.fr.	 
 
Nous sommes également susceptibles d'inclure sur notre site des applications informatiques 
émanant de tiers qui vous permettent de vous connecter ou de partager des contenus de notre 
site avec d'autres personnes, ou encore de faire connaître à ces autres personnes votre 
consultation ou votre opinion concernant un contenu de notre site. Tel est notamment le cas 
des connecteurs sociaux et des boutons "Partager" et "J'aime" issus de réseaux sociaux tels 
que Facebook, "Twitter", Google +, etc.	 
 

Pour connaitre la politique de protection de vie privée des réseaux sociaux précités, cliquez sur 
le lien du réseau social de votre choix : 



Facebook :	https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
Twitter :	https://twitter.com/fr/privacy 
Google :	https://policies.google.com/privacy?hl=fr 
Paypal :	https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/ua/privacy-full 
 
Cookies et Traceurs Tiers liés aux opérations relatives à la publicité ciblée :	L’objectif de 
MICROMANIA-ZING est de vous présenter les offres et les publicités les plus pertinentes 
possibles. A cette fin, la technologie des Cookies et Traceurs permet d’afficher en temps réel le 
contenu le plus adapté à vos centres d’intérêts déduits de votre navigation récente. Ces 
Cookies et Traceurs MICROMANIA-ZING permettent ainsi à MICROMANIA-ZING d’afficher des 
publicités pertinentes en fonction de vos centres d’intérêts. 
 

 
 
Ils mémorisent par exemple les articles de votre panier avant de poursuivre vos achats. Vous 
pouvez à tout moment choisir de désactiver ces cookies et traceurs. 
 

Cookies et Traceurs Tiers de mesure d’audience :	En vue d’adapter le Site Internet aux 
demandes de ses visiteurs, sont mesurés le nombre de visites, le nombre de pages vues ainsi 
que l’activité des visiteurs sur le site et leur fréquence de retour. Dans ce contexte, les Cookies 
et Traceurs Tiers suivants sont générés : 
 

 
 
Note :	MICROMANIA-ZING n’est pas en mesure de donner une liste exhaustive des cookies tiers 
déposés par son prestataire.	 
 
(*) Les Cookies seront conservés jusqu'à 13 mois maximum à partir du 25 mai 2018.	 
 
À PROPOS DE SALECYCLE	 
Nous utilisons des données de navigation pour mesurer la fréquentation du site Web afin de 
connaître les produits et les services qui vous intéressent et de collecter des données 
personnelles, notamment votre nom, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone et 
l’identificateur unique de votre terminal. Ces informations nous permettent de vous 
accompagner à chaque étape du processus d’achat en vous contactant occasionnellement 
(par e-mail ou SMS), ou de vous proposer en ligne des publicités adaptées à vos centres 
d’intérêt. Pour en savoir plus sur la façon dont SaleCycle utilise les données de navigation pour 
notre compte, consultez la Politique de Confidentialité SaleCycle. 

 



COMMENT DÉSACTIVER UN COOKIE OU UN AUTRE TRACEUR 
? 

MICROMANIA-ZING vous informe que vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de 
Cookies en configurant votre navigateur de la manière suivante :	 
 

Pour Internet Explorer™ :	https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies 
Pour Safari™ IOS :	https://support.apple.com/en-us/HT201265 
Pour Safari macOS :	https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US 
Pour Chrome™ 
:	https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647 
Pour Firefox™ :	https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences 
Pour Opera™ :	https://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 
 
 
PLUS D’INFORMATION SUR LES COOKIES 
 
Sur le site de la CNIL :	https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser 
 
Vous pouvez télécharger notre politique de confidentialité et de cookies complète	ici 
 
 

 


