Politique de cookies
Mega Security considère qu’il est important que vous puissiez voir, écouter, lire ou expérimenter son contenu à
n’importe quel endroit et à tout moment sur différentes plateformes multimédias. Mega Security souhaite également travailler sur des services et des services interactifs adaptés à vos besoins. Sur Mega Security, les techniques de services en ligne sont utilisées pour rendre cela possible, par exemple à l’aide de cookies et de scripts.
Ces techniques sont simplement appelées cookies. Dans cette politique de cookie, Mega Security souhaite vous
informer des cookies utilisés et des raisons pour lesquelles cela se produit. En outre, il est expliqué dans quelle
mesure vous pouvez vérifier l’utilisation en tant qu’utilisateur. Mega Security veut garantir votre confidentialité
et la convivialité de ses services en ligne autant que possible. Mega Security a essayé de garder cette politique
aussi simple que possible.
Cette politique de cookies s’applique à tous les « services en ligne Mega Security », en particulier tous les sites
web, applications (mobiles) et services Internet proposés par Mega Security et donnant accès au contenu Mega
Security.
Certaines données collectées nous permettent de vous identifier ou d’établir une connexion avec vous en tant
que personne physique et donc d’être considérées comme des données personnelles. Dans ce cas, les informations (concernant vos différents droits) telles que définies dans notre politique de confidentialité s’appliquent
également à ces traitements par les cookies.
Mega Security peut modifier la politique de cookies à tout moment. Cela peut se faire, par exemple, dans le
contexte de modifications apportées à ses services ou à la législation applicable. La politique modifiée sera ensuite
publiée sur les services en ligne pertinents de Mega Security et s’appliquera dès son annonce.
Que sont des cookies exactement ?
Les cookies sont de petits fichiers de données ou de texte installés sur votre ordinateur ou appareil mobile lorsque
vous visitez un site web ou utilisez une application (mobile). Le fichier de cookie contient un code unique qui vous
permet de reconnaître votre navigateur lors de la visite du service en ligne ou lors de visites répétées consécutives. Les cookies peuvent être placés par le serveur du site web ou de l’application que vous visitez, mais également par des serveurs tiers pouvant ou non coopérer avec ce site web ou cette application.
Les cookies rendent généralement l’interaction entre le visiteur et le site web ou l’application plus facile et plus
rapide et aident le visiteur à naviguer entre les différentes parties d’un site web ou d’une application.
Comment pouvez-vous refuser ou gérer l’utilisation des cookies ?
Vous pouvez refuser l’installation de cookies via les paramètres de votre navigateur. Vous pouvez également supprimer les cookies déjà installés de votre ordinateur ou appareil mobile à tout moment, comme suit :
•
•
•
•

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-be/help/17479/windows-internet-explorer-11change-security-privacy-settings
Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
Safari : http://support.apple.com/kb/PH5042

Lorsque vous désactivez les cookies, vous devez garder à l’esprit que certains éléments graphiques peuvent ne
pas être beaux ou que vous ne pouvez pas utiliser certaines applications.
Pour toutes questions et / ou commentaires, veillez visiter l’adresse ci-dessous ou info@megasecurity.eu.
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