UTILISONS-NOUS DES COOKIES OU AUTRES TRACEURS ?
Nous utilisons des cookies sur notre site internet.
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Il s’agit d’un petit fichier texte déposé dans un espace dédié du disque dur de votre terminal (ordinateur,
tablette, téléphone mobile ou tout autre appareil optimisé pour Internet), lors de la consultation d’un
contenu sur un site. Ce fichier Cookie ne peut être lu que par son émetteur. Il permet, à son émetteur,
pendant sa durée de validité, de reconnaître le terminal concerné à chaque fois que ce terminal accède à
un contenu numérique comportant des cookies du même émetteur. Le cookie ne vous identifie pas
personnellement, mais uniquement le navigateur de votre terminal.
Quels sont les cookies utilises par Walk Law Firm ?
Cookies standard : Ce sont les cookies indispensables à la navigation sur le site. Ils permettent l’accès au
site. Ce sont les cookies qui permettent de naviguer sur le site de manière rapide et efficace. Les cookies
standard permettent d’adapter la présentation du site aux préférences d’affichage de votre terminal
(langue utilisée) et autres informations relatives à un utilisateur.
Deux cookies existent pour la connexion au CMS : l’un pour l'ID de la session (numéro unique gardé dans le
cookie pendant toute la durée de la visite mais différent à chaque visite) qui est conservé uniquement le
temps de la visite et un second pour stocker l'ID de l'utilisateur (qui est à 0 pour tous les visiteurs et qui
contient l'ID de l'utilisateur connecté pour les administrateurs). Ce dernier cookie ne concerne pas les
visiteurs.
Cookies statistiques : Les cookies statistiques sont émis par notre prestataire technique (Google Analytics)
aux fins de mesurer l’audience des différents contenus et rubriques de notre site, de les évaluer et de mieux
les organiser. Ils sont au nombre de 3 : gid, ga et gat. Typiquement les données collectées sont, par exemple
: nombre de visiteurs, temps passé sur une page, type de page consultée par après. Ces cookies permettent
également, le cas échéant, de détecter des problèmes de navigation et par conséquent d’améliorer
l’ergonomie de nos services. Ces cookies ne produisent que des statistiques anonymes et des volumes de
fréquentation, à l’exclusion de toute information individuelle. Ces cookies restent présents sur votre
machine jusqu’à ce que vous les supprimiez. Si vous souhaitez les supprimer, nous vous invitons à vous
référer aux consignes de suppression des cookies établies par votre système d’exploitation et/ou votre
navigateur internet (Chrome, Firefox, Edge, Safari, etc …).
Votre consentement
En visitant notre site, nous vous demandons d’accepter l’utilisation de cookies. Vous êtes libre d'accepter
ou de refuser les cookies, nous vous informons toutefois qu'un refus pourrait rendre votre navigation sur
notre site Internet moins aisée voire impossible, s'il s'agit de cookies fonctionnels.
Plus d’informations sur les cookies

Pour en savoir plus sur les cookies, et notamment comment voir les cookies qui ont été enregistrés et
comment les gérer et les supprimer, consultez le site : http://www.allaboutcookies.org/
1. MODIFICATIONS
Le Cabinet peut à tout moment apporter, pour différentes raisons, des corrections, des compléments ou des
modifications au présent document d'information sur la politique de protection des données. La version la plus actuelle
peut être consultée en permanence sur notre site internet.
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