
POLITIQUE DE COOKIES

Veuillez lire attentivement cette politique de cookies car elle contient des informations

importantes sur qui nous sommes et comment nous utilisons les cookies sur notre site Web.

Cette politique doit être lue conjointement avec notre politique de confidentialité qui

explique comment et pourquoi nous collectons, stockons, utilisons et partageons des

informations personnelles en général, ainsi que vos droits en ce qui concerne vos

informations personnelles et les détails sur la façon de nous contacter et les autorités de

contrôle si vous avez une plainte.

Qui nous sommes

Ce site Web est exploité par Galaxy Connect Limited sous le nom de NVee. Nous sommes un

fabricant et distributeur de cigarettes électroniques, e-liquides et accessoires et pour plus

d'informations, voir https://nvee.co.uk/.

Notre site Web :

Cette politique de cookies concerne votre utilisation de notre site Web.

Cookie :

Un cookie est un petit fichier texte qui est placé sur votre appareil (par exemple, ordinateur,

smartphone ou autre appareil électronique) lorsque vous utilisez notre site Web. Nous

utilisons des cookies sur notre site Web. Ceux-ci nous aident à :

• vous reconnaître et reconnaitre votre appareil, stocker des informations sur vos

préférences ou vos actions passées,

• comprendre ce que vous utilisez et aimez sur le site Web,

• comprendre ce que vous n'utilisez pas et ce que vous n'aimez pas sur le site Web,

• fournir un service et une expérience plus agréables et personnalisés,

• développer et fournir de meilleurs produits et services adaptés aux intérêts et aux besoins

de nos clients,



• nous pouvons surveiller le nombre de fois que vous visitez le site Web, les pages

auxquelles vous vous rendez, les données de trafic, les données de localisation (et le nom de

domaine d'origine de votre fournisseur d'accès Internet),

Ces informations nous aident à construire un profil de nos utilisateurs. Certaines de ces

données seront agrégées ou statistiques, ce qui signifie que nous ne serons pas en mesure

de vous identifier individuellement.

Pour plus d'informations sur notre utilisation des cookies, y compris une liste détaillée de

vos informations que nous et d'autres pouvons collecter par le biais de cookies, veuillez voir

ci-dessous.

Pour plus d'informations sur les cookies en général, y compris sur la manière de les contrôler

et de les gérer, consultez les conseils sur les cookies publiés par le The Commission nationale

de l'informatique et des libertés (CNIL) https://www.cnil.fr/fr

Consentement à l'utilisation des cookies et modification des paramètres

Nous vous demanderons votre permission (consentement) pour placer des cookies ou

d'autres technologies similaires sur votre appareil, sauf lorsqu'ils sont essentiels pour que

nous puissions vous fournir un service que vous avez demandé (par exemple pour vous

permettre de mettre des articles dans votre panier et utilisez notre processus de paiement).

Vous pouvez retirer tout consentement à l'utilisation de cookies ou gérer toute autre

préférence en matière de cookies en désactivant certains cookies. Vous avez le choix sur la

manière dont nous utilisons les cookies. Veuillez noter que si vous limitez la capacité de la

façon dont nous définissons les cookies, vous risquez de deterioriorer votre expérience

utilisateur globale, car elle peut ne plus être personnalisée. Cela peut également vous



empêcher d'enregistrer des paramètres personnalisés tels que les informations de

connexion.

Notre utilisation des cookies

Le tableau ci-dessous fournit plus d'informations sur les cookies que nous utilisons et

pourquoi :

'Google Analytics' : _ga : Il s'agit d'un service d'analyse Web fourni par Google Inc. qui utilise

des cookies pour nous montrer comment les visiteurs ont trouvé et exploré notre site, et

comment nous pouvons améliorer leur expérience. Il nous fournit des informations sur le

comportement de nos visiteurs (par exemple, combien de temps ils sont restés sur le site, le

nombre moyen de pages vues) et nous indique également combien de visiteurs nous avons

eu.

Ce cookie recueille des informations sous une forme anonyme.

Cookies de session : ils permettent à notre site Web de lier vos actions au cours d'une

session de navigateur particulière. Ceux-ci expirent chaque fois que vous fermez votre

navigateur et ne restent plus sur votre appareil par la suite.

Cookies persistants : ils sont stockés sur votre appareil entre les sessions du navigateur.

Ceux-ci permettent de mémoriser vos préférences ou actions sur notre site Web. Ceux-ci

resteront dans votre appareil jusqu'à 6 mois d'inactivité ou que vous les supprimiez de votre

cache. : Essentiel (nous ne vous demanderons donc pas votre consentement avant de placer

ce cookie).

VERIFICATION DE L’AGE : hidePopup : Il s'agit d'un service de vérification de l'âge fourni par

« Age Checked » qui utilise des cookies pour prouver qu'une personne a plus de 18 ans. Le



fait qu'un client ait été vérifié ou non est ensuite stocké sur notre site afin que chaque client

ne doive être vérifié qu'une seule fois.

Ce cookie collecte des informations sous une forme anonyme à moins que les informations

fournies lors du paiement ne soient pas suffisantes pour vérifier l'âge, des données

supplémentaires sont alors demandées aux fins de vérification de l'âge, mais ces données ne

sont pas stockées.

Cookies de session : ils permettent à notre site Web de lier vos actions au cours d'une

session de navigateur particulière. Ceux-ci expirent chaque fois que vous fermez votre

navigateur et ne restent plus sur votre appareil par la suite.

Cookies persistants : ils sont stockés sur votre appareil entre les sessions du navigateur.

Ceux-ci permettent de mémoriser vos préférences ou actions sur notre site Web. Ceux-ci

resteront dans votre appareil jusqu'à 24 heures d'inactivité ou que vous les supprimiez de

votre cache.

Utilisateur en ligne : _gid : Ce cookie pré-remplit les informations des clients lorsqu'ils se

connectent à leur compte en utilisant leurs informations de connexion personnelles.

Ce cookie recueille des informations sous une forme anonyme.

Cookies de session : ils permettent à notre site Web de lier vos actions au cours d'une

session de navigateur particulière. Ceux-ci expirent chaque fois que vous fermez votre

navigateur et ne restent plus sur votre appareil par la suite.

Cookies persistants : ils sont stockés sur votre appareil entre les sessions du navigateur.

Ceux-ci permettent de mémoriser vos préférences ou actions sur notre site Web. Ceux-ci

resteront dans votre appareil jusqu'à 24 heures d'inactivité ou que vous les supprimiez de

votre cache.



Cookie par défaut du serveur PHP : PHPSESSID : Les cookies par défaut du serveur sont

appelés « sessions ». Dans ce cas, le site Web stocke un cookie unique sur le navigateur

contenant un identifiant de session unique. L'identifiant de session est utilisé pour faire

correspondre la demande avec les données stockées sur le serveur. Ce cookie est utilisé pour

stocker des données telles que les données d'authentification, les préférences de l'utilisateur,

le contenu d'un panier dans un site e-commerce.

Ce cookie recueille des informations sous une forme anonyme.

Cookies de session : ils permettent à notre site Web de lier vos actions au cours d'une

session de navigateur particulière. Ceux-ci expirent chaque fois que vous fermez votre

navigateur et ne restent plus sur votre appareil par la suite.

Payé sur les résultats : visitor_id : « Paid on Results » est un site de réseau d'affiliés qui relie

les affiliés et les éditeurs à NVee afin qu'ils puissent promouvoir et générer du trafic vers

notre site Web. Les clients qui sont envoyés sur notre site Web et achètent via un lien

d'affiliation seront suivis à l'aide de ce cookie afin que les affiliés puissent gagner une

commission sur toutes les ventes envoyées via leur lien pendant la durée du cookie.

Ce cookie recueille des informations sous une forme anonyme.

Cookies de session : ils permettent à notre site Web de lier vos actions au cours d'une

session de navigateur particulière. Ceux-ci expirent chaque fois que vous fermez votre

navigateur et ne restent plus sur votre appareil par la suite.

Cookies persistants : ils sont stockés sur votre appareil entre les sessions du navigateur.

Ceux-ci permettent de mémoriser vos préférences ou actions sur notre site Web. Ceux-ci



resteront dans votre appareil jusqu'à 30 jours d'inactivité ou que vous les supprimiez de

votre cache.

Comment désactiver tous les cookies et les conséquences de le faire

Si vous ne souhaitez accepter aucun cookie, vous pourrez peut-être modifier les paramètres

de votre navigateur afin que les cookies (y compris ceux qui sont essentiels aux services

demandés) ne soient pas acceptés. Si vous faites cela, sachez que vous risquez de perdre

certaines fonctionnalités de notre site Web.
Pour plus d'informations sur les cookies et comment les désactiver, veuillez consulter les
conseils sur les cookies publiés par le The Commission nationale de l'informatique et des
libertés (CNIL) : https://www.cnil.fr/fr

.

Comment nous contacter

Nous avons nommé un délégué à la protection des données (DPD) qui est chargé de

superviser les questions relatives à cette politique de cookies. Si vous avez des questions sur

cette politique en matière de cookies, veuillez contacter le DPD en utilisant les détails ci-

dessous.

Nom complet de l'entité juridique : Galaxy Connect Limited

Adresse e-mail : gdpr@galaxyconnect.co.uk

Adresse postale : Galaxy Connect Limited, Unit 7, Apollo Park, Apollo Lichfield Rd Industrial

Estate, Tamworth, B79 7TA.

Numéro de téléphone : 01827307777

Modifications de cette politique

Nous pouvons avoir besoin d'apporter des modifications à cette politique de cookies

périodiquement, par exemple, en raison de la réglementation gouvernementale, de

https://www.cnil.fr/fr


nouvelles technologies ou d'autres développements dans les lois sur la confidentialité. Vous

pouvez consulter la politique de cookies la plus à jour en consultant notre site Web.


