Cookie Policy
Utilisation des Cookies
Les cookies sont des lignes de texte qui agissent comme des pistes informatiques envoyées par
un serveur (en l’espèce, le serveur du Site) sur l’appareil d’un Utilisateur (généralement sur le
navigateur internet de l’Utilisateur) lorsque ce dernier accède à une page web sur un site
internet_; les cookies sont automatiquement stockés par le navigateur de l’Utilisateur et
retransmis au serveur qui les a générés à chaque fois que l’Utilisateur accède à la même page
internet. Ainsi, par exemple, les cookies permettent et/ou facilitent l’accès à certaines pages
internet pour améliorer la navigation de l’Utilisateur, ou permettent le stockage des pages
visitées et d'autres informations spéciﬁques, comme par exemple des pages consultées plus
fréquemment, des erreurs de connexion, etc. Par conséquent, pour une utilisation simpliﬁée et
complète de ce Site, il est préférable que les Utilisateurs conﬁgurent leur navigateur de façon à ce
qu’ils acceptent la réception des cookies.
Les navigateurs sont souvent conﬁgurés pour accepter automatiquement les cookies.
Cependant, les Utilisateurs ont la possibilité de modiﬁer les paramètres de conﬁguration par
défaut et donc de désactiver ou supprimer les cookies (de façon ponctuelle ou déﬁnitive) avec
pour conséquence d’entrainer une utilisation non optimale du Site. Les Utilisateurs peuvent
également vériﬁer les modalités et les types de cookies qui sont stockés sur leur navigateur en
modiﬁant les paramètres de cookies dans leur navigateur. En continuant à naviguer sur le Site, les
Utilisateurs acceptent l’utilisation par Barilla des cookies.

Types de Cookies et Gestion
Un cookie est un petit ﬁchier informatique que nous stockons sur votre navigateur ou sur le
disque dur de votre ordinateur si vous l’acceptez. Les cookies contiennent des informations
transférées sur le disque dur de votre ordinateur.
Nous utilisons les cookies suivants :
(I) Les cookies strictement nécessaires : ces cookies sont nécessaires pour le
fonctionnement du Site web et à l’utilisation de ses fonctions. Ils comprennent, par
exemple, des cookies qui vous permettent de vous connecter à des zones sécurisées de
notre Site web, d’utiliser un panier ou d’utiliser les services de facturation électronique. Par
conséquent la désactivation de ces cookies empêche de telles activités.
(II) Les cookies analytiques / de performance : Ils permettent de recueillir des informations
sur l’eﬃcacité des réponses d’un site web aux demandes des Utilisateurs anonymes, dans le
seul but d’améliorer les fonctionnalités du site ; par exemple, quelles sont les pages visitées
par l’Utilisateur, les erreurs ou les retards dans l’ouverture des pages web, reconnaître et
compter le nombre de visiteurs et voir comment les visiteurs naviguent sur le site lorsqu’ils
l’utilisent.

(III) Les cookies de fonctionnalité : Ils permettent au Site de se souvenir des choix eﬀectués
par l’Utilisateur et de vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre Site aﬁn de fournir
un meilleur service et plus personnalisé ; par exemple, ils peuvent être utilisés pour
proposer des contenus similaires à ceux déjà demandés par l’Utilisateur auparavant.
(IV) Les cookies de ciblage : aﬃchent des publicités ou des messages susceptibles de vous
intéresser. Parfois, les cookies de ciblage sont liés à d’autres sites Web, comme Facebook.
Veuillez noter que les tiers (y compris, par exemple, les réseaux publicitaires et les fournisseurs
de services externes tels que les services d’analyse de traﬁc web) peuvent également utiliser des
cookies, sur lesquels nous n’avons aucun contrôle. Ces cookies sont susceptibles d’être des
cookies analytiques / de performance ou des cookies de ciblage.

Désactiver les Cookies (opt-out) :
Vous pouvez bloquer les cookies en activant le paramètre de votre navigateur qui vous permet
de refuser le paramétrage de tout ou partie des cookies (y compris les cookies strictement
nécessaires). En cas de désactivation des cookies, vous ne pourrez peut-être pas accéder à tout
ou partie de notre Site.

