Comment Bona utilise les cookies
Nos visiteurs à bona.com sont très importants pour nous. Ici, nous expliquons
comment nous utilisons les cookies et comment nous protégeons la vie privée
des utilisateurs. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter à
l'adresse suivante : webmaster@bona.com

Utilisation des cookies
Bona est une société internationale avec des filiales dans de nombreux pays.
Nous utilisons des cookies afin de faciliter l'utilisation de notre site Web, qui a
plusieurs versions selon le pays dans lequel le visiteur réside.
Les cookies sont de petits fichiers contenant des informations que votre
navigateur place sur le disque dur de votre ordinateur. Ce cookie permet au
gestionnaire de langues dans notre CMS d'identifier le pays dans lequel vous
résidez, de manière à ce que le visiteur ait la langue adéquate indépendamment
du site qu’il parcourt.
Nous utilisons des statistiques relatives aux utilisateurs et au trafic généré sur
notre site. Cependant, ces statistiques ne contiennent aucune information
personnelle. Tout est anonyme. Les adresses IP ne sont pas stockées dans notre
base de données et par conséquent les informations vous concernant ne sont
jamais liées à votre identité.

Bona utilise les cookies pour
1: Permettre au système de reconnaître les utilisateurs à chaque reprise d’accès
afin de personnaliser les services.
2: Vous permettre de facilement naviguer sur le site.
3: Calculer et faire un rapport sur le nombre d’utilisateurs et de visites.

Comment éviter le stockage de cookies
1) Vous pouvez effacer des cookies de votre disque dur, à n’importe quel
moment, mais cela signifie que vos paramètres peuvent disparaître.
2) Vous pouvez également configurer vos paramètres dans votre navigateur
internet afin que les cookies ne soient pas sauvegardés sur votre disque dur. Ceci
cause une détérioration de la fonction. Toutefois, sur certains sites, vous pouvez
prévenir l’accès à la zone des membres de sorte que certains contenus et
caractéristiques soient indisponibles.
Bona AB
3) Vous pouvez télécharger un vide cookie ( " opt-out cookie" ) de sorte
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