
 

 

INFORMATION CONCERNANT L’UTILISATION DES COOKIES 

 

Qu’est-ce qu’un cookie ? 

Un cookie est un petit fichier au format texte stocké sur le disque dur de votre ordinateur, tablette ou smartphone. Ce fichier 
contient des informations sur votre navigation et a pour but de faire fonctionner un site de manière plus efficace. 

Afin de vous identifier lorsque vous visitez le Site, afin d’améliorer votre navigation et de vous proposer des services 
personnalisés (ex : derniers articles consultés, sauvegarde du panier…). Ils ont aussi pour but de recueillir vos données de 
navigation pour établir des statistiques de visite et de performance du Site. 

Lors des visites sur notre site, certaines de vos données sont enregistrées temporairement pour des raisons de sécurité telles 
que l’adresse IP de votre ordinateur, l’adresse d’un site web de provenance ou encore le type de navigateur que vous utilisez. 
Cependant, nous ne conservons  aucune donnée à caractère personnel. (Mots de passe), (informations bancaires), (adresses 
postales) ou les coordonnées téléphoniques. 

 

Quels  sont les cookies que nous utilisons? 
 
-          Les cookies strictement nécessaires : Grace à ces cookies : sont nécessaires au bon fonctionnement du site internet et 
ne nécessitent pas votre consentement. C’est le cas des cookies techniques qui vous permettent de naviguer sur le site de 
façon optimale ainsi que des cookies d’identification qui permettent notamment d’accéder à votre compte. Ces cookies sont 
déposés par SCHOETTEL ALEXANDRE et sont propres à notre site de vente en ligne. 

-          Les cookies fonctionnels : Grace à ces cookies : nous pouvons vous offrir un fonctionnement et permettent 
notamment de personnaliser votre expérience d’utilisation sur le site et de mémoriser vos préférences. Par exemple, 
mémoriser les derniers articles consultés. Ces cookies sont déposés par SCHOETTEL ALEXANDRE et sont propres à notre site. 

-          Les cookies statistiques / Analytiques de mesure d’audience : Grace à ces cookies : de mesure d’audience, nous 
permettent de suivre l’activité du site (nombre de pages consultées,…) et son utilisation par les internautes, de manière 
anonyme, en vues d’améliorer nos services. Ils sont principalement déposés par XITI. 

Dans certains cas, ils sont utiles pour savoir si vous avez effectué un achat sur www.ishop.alexandre-schoettel.com après 
avoir cliqué sur une bannière publicitaire d’un de nos partenaires afin de le rémunérer en conséquence. 

 
 

Comment paramétrer les cookies :  Vous pouvez désactiver leur utilisation à tout moment en sélectionnant les 
paramètres adéquats dans votre navigateur. 
  
-     Internet Explorer™ : Sur le bouton Outils, sélectionnez Options internet, cliquez sur l'onglet Confidentialité puis choisissez 
le niveau souhaité. Cette option s’applique à tous les sites visités. En cliquant sur Site, vous pouvez choisir de refuser les 
cookies liés au site. www.ishop.alexandre-schoettel.com  

-          Firefox™: Allez dans l’onglet Outils, sélectionnez Options, cliquez sur l'onglet Vie privée et cliquez sur « Affichez les 
cookies ». Vous pouvez choisir de refuser ou d’autoriser les cookies liés au site. www.ishop.alexandre-schoettel.com 

-          Chrome™ : Cliquez en haut à droite, sélectionnez Paramètres, puis la section  (Confidentialité et sécurité) puis 

choisissez les options souhaitées. Vous pouvez autoriser ou refuser les cookies liés au site. www.ishop.alexandre-

schoettel.com 

-          Safari™ : Dans votre navigateur, choisissez le menu Édition > Préférence, cliquez sur sécurité et choisissez les options 
souhaitées. Vous pouvez choisir de refuser ou d’autoriser les cookies liés au site. www.ishop.alexandre-schoettel.com 

Remarque : les cookies sont nécessaires au bon fonctionnement du site internet, ainsi qu’au passage de commande. En les 

désactivant, votre navigation et l’utilisation du site peuvent être perturbées et il vous sera impossible de passer 

commande. 
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