
Politique en matière de cookies
de LOTUS CARS EUROPE B.V.

La présente politique s’applique à l’utilisation que vous faites de notre site web,
www.lotuscars.com (le « site web »).

Que sont les cookies ?

Un cookie est un petit fichier de lettres et de chi�res que nous conservons sur votre
navigateur ou sur le disque dur de votre ordinateur si vous y consentez. Les cookies
contiennent des informations qui sont transférées sur le disque dur de votre ordinateur.

Notre site web utilise des cookies et d’autres technologies similaires (le tout ci-après
désigné en tant que « cookies » dans cette politique) pour vous distinguer des autres
utilisateurs de notre site web. Ceci nous aide à vous fournir une bonne expérience lorsque
vous naviguez sur notre site et nous permet aussi d’améliorer ce dernier. Nous vous
demandons d’accepter notre politique en matière de cookies et d’utilisation des cookies
lorsque vous utilisez notre site web pour une aussi bonne expérience d’utilisation que
possible. Si vous n’en voulez pas, nous vous demandons de modifier les paramètres
concernant les cookies.

Quels types de cookies utilisons-nous ?

Nous utilisons les types de cookies suivants :

● cookies essentiels : il s’agit de cookies nécessaires au fonctionnement de notre site
web et à l’utilisation de ses caractéristiques, qui ne peuvent donc pas être désactivés
de nos systèmes. Votre consentement n’est pas requis pour utiliser les cookies
essentiels ;

● cookies analytiques : ceux-ci nous permettent de reconnaître et de compter le
nombre de visiteurs et de voir comment ces derniers se déplacent sur notre site web
lorsqu’ils l’utilisent. Cela nous aide à améliorer la manière dont notre site fonctionne
en garantissant à nos utilisateurs qu’ils trouvent ce qu’ils cherchent facilement, par
exemple ;

● cookies fonctionnels : ceux-ci sont utilisés pour vous reconnaître quand vous
revenez sur notre site web. Cela nous permet de personnaliser nos contenus pour
vous, de vous saluer nominativement et de conserver vos préférences en mémoire
(par exemple, vos choix en termes de langue ou de région).

Le tableau ci-dessous explique comment et pourquoi nous utilisons les cookies.

Pour plus d’informations sur comment modifier vos préférences en matière de cookies, voir
ci-dessous.
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Cookies propriétaires / First Party Cookies

Name and Type Purpose Cookie Duration

ESSENTIAL COOKIES

_ga Performance Cookies 364

OptanonAlertBoxClosed Strictly Necessary Cookies 729

OptanonConsent Strictly Necessary Cookies 729

_gid Performance Cookies 364

_ga Performance Cookies 0

Cookies de parties tierces

Certains des cookies que nous utilisons sont préparés par des parties tierces. Nous
travaillons avec d’autres sociétés, comme des fournisseurs de moteurs de recherche, afin
d’en savoir davantage sur nos clients, comprendre les performances et l’engagement,
fournir une expérience personnalisée et proposer des publicités appropriées. Le tableau
ci-dessous explique plus en détail les cookies de parties tierces utilisées sur notre site web
et leurs fonctions.

Pour en savoir davantage sur la manière dont ces tiers traitent ces données personnelles,
dans la mesure pertinente, cliquer sur les liens dans le tableau ci-dessous menant à la
notice de confidentialité des parties tierces.

Partie tierce Fonction Durée du cookie Lien vers la notice
de confidentialité de
la partie tierce

COOKIES ANALYTIQUES

Comment modifier mes préférences en matière de cookies ?

Vous pouvez contrôler quels types de cookies sont activés en modifiant vos préférences via
notre bannière de cookies lors de votre première visite sur notre site.

Les cookies peuvent aussi être contrôlés via les paramètres de votre navigateur. L’utilisation
ou non de nos cookies dépend des paramètres sur votre navigateur, c’est donc vous qui
contrôlez cela. Vous pouvez bloquer les cookies en activant les paramètres sur votre
navigateur vous permettant de refuser les paramètres de la totalité ou d’une partie des
cookies. Toutefois, si vous bloquez tous les cookies via les paramètres de votre navigateur (y
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compris les cookies essentiels), il est possible que vous ne puissiez pas accéder à toutes les
rubriques de notre site et les services qui vous sont proposés ne seront pas personnalisés.

Pour tout commentaire, question et demande concernant la présente politique, contacter :
LCE.legal@eu.lotuscars.com.
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