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Un cookie est un petit fichier texte enregistré, et/ou lu par votre navigateur, sur le disque dur de votre terminal (PC, ordinateur portable 

ou smartphone par exemple) et déposé par les sites internet que vous visitez. Les cookies permettent le bon fonctionnement des sites 

ainsi que l’optimisation de leur ergonomie et de leurs fonctionnalités. 

_________________________________________________________ 

1. L’utilisation de cookies sur le site internet Direct Garantie  

Lorsque vous visitez notre site pour la première fois, un message vous indique qu'en poursuivant votre navigation sur notre site, vous 

acceptez les cookies. 

___ Ils facilitent votre navigation et la sécurise.  

___ Ils sont nécessaires à l’utilisation du site pour enregistrer et restaurer votre profil utilisateur quand vous vous connectez à votre  

         portail client.  

___ Ils permettent de mieux comprendre comment vous interagissez avec le site et ses services en vue de les améliorer. Dans ce cas,  

         vos données sont anonymisées automatiquement.  

À noter : Votre refus d’accepter un cookie est susceptible d’empêcher l’accès à certaines parties du site.  

2. Le paramétrage des cookies sur votre terminal 

Vous pouvez à l’aide de votre logiciel de navigation vérifier, supprimer ou modifier le traitement des fichiers cookies. Ainsi, il est 

possible de révoquer votre consentement à l’utilisation des cookies à tout moment en paramétrant votre navigateur internet. Les 

options de navigation relatives aux cookies se trouvent habituellement dans les menus « Options », « Outils » ou « Préférences » du 

navigateur que vous utilisez pour accéder à ce site.  

Pour connaître les différents moyens mis à votre disposition pour activer/désactiver les cookies vous pouvez suivre les liens référencés 

ci-dessous : 

___ Microsoft Internet Explorer 

___ Google Chrome 

___ Safari 

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR


 

DG/UC/2020 V1 2 

 

___ Firefox 

___ Opera 

___ Google Chrome sous Android 

___ Safari sous iOS 

3. Durée de conservation du consentement des cookies 

La durée de la validité des cookies est de 13 mois. Votre consentement à l’utilisation des cookies devra de nouveau être recueilli par 

SPGA SAS après l’écoulement de cette durée. 

  

 

https://support.mozilla.org/fr/kb/autoriser-bloquer-cookies-preferences-sites?redirectlocale=fr&redirectslug=activer-desactiver-cookies
https://help.opera.com/fr/Windows/10.20/fr/cookies.html
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=fr
https://support.apple.com/fr-fr/HT201265

