
 
 

Politique en matière de cookies 
 
Notre site utilise des " cookies ", données qui sont transférées à partir de notre site sur votre 
disque dur pour conserver les dossiers, pour faire le suivi de votre panier lorsque vous 
commandez des marchandises par notre site. Nous utilisons également des cookies pour 
fournir du contenu, y compris des publicités sur les sites web de tiers, spécifiques à vos 
intérêts, et pour enregistrer votre mot de passe afin que vous n'ayez pas à le saisir de nouveau 
à chaque fois que vous visitez notre site. 
 
Lorsque vous visitez les sites web d'Orion avec les paramètres de votre navigateur réglés pour 
accepter les cookies, nous considérons que vous avez consenti à  notre utilisation des cookies 
et autres technologies de suivi comme énoncé sur cette page et dans notre Politique de 
Confidentialité. Voir les informations ci-dessous pour plus d'informations sur la façon de 
désactiver des cookies spécifiques. 
 
Paramètres de votre navigateur 
La plupart des navigateurs web fourniront des informations dans leurs fichiers d'aide sur 
comment empêcher le navigateur d'accepter de nouveaux cookies, comment être averti par 
votre navigateur d'un nouveau cookie, et comment désactiver tous les cookies. En outre, vous 
pouvez utiliser les add-ons ou les extensions de votre navigateur pour contrôler les cookies. 
Vous pouvez également visiter  http://www.allaboutcookies.org/fr/ pour en savoir plus sur les 
cookies et comment vous pouvez les gérer. Enfin, vous pouvez refuser certains cookies en 
suivant les instructions sur les liens ci-dessous. 
 
Cookies qui sont nécessaires au fonctionnement de ce site web 
Les cookies suivants vous sont nécessaires pour finaliser les commandes et profiter des 
services qui vous demandent de vous connecter. Si vous désactivez ces cookies, vous ne serez 
pas en mesure d'utiliser nos sites web. 
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Cookies supplémentaires et Pixels de suivi 
Nous utilisons les cookies suivants pour fournir du contenu, y compris des publicités sur les 
sites web de tiers, spécifiques à vos intérêts : 
 

 
 



AddThis 
Nous utilisons la fonctionnalité AddThis pour que vous puissiez partager des pages de 
nos sites dans vos canaux de médias sociaux. En plus d'un pixel de suivi, AddThis 
offre son cookie __atuvc aux visiteurs de nos sites web. Vous pouvez trouver des 
instructions sur la façon de refuser la fonctionnalité AddThis à cette adresse : 
http://www.addthis.com/privacy/opt-out. 
 
DoubleClick 
Nous utilisons la fonctionnalité DoubleClick pour diffuser des publicités d'intérêt 
spécifique sur les sites web de tiers à ceux qui ont visité nos sites Internet. Vous 
pouvez trouver des instructions sur la façon de refuser la fonctionnalité DoubleClick à 
cette adresse : https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=fr. 
 
Facebook Connect et Social Plugins 
Nous utilisons la fonctionnalité Facebook pour permettre aux visiteurs de nos sites 
web d' " Aimer " nos produits et pages. Vous pouvez trouver les renseignements sur 
les politiques de confidentialité de Facebook et sur les réglages de vos paramètres de 
confidentialité de Facebook à cette adresse : 
https://www.facebook.com/note.php?note_id=%20322194465300. 
 
Google+ 
Nous utilisons  la fonctionnalité Google+ pour vous offrir la possibilité de partager 
des pages de notre site dans votre flux Google+. Vous pouvez trouver des instructions 
sur la façon de refuser la fonctionnalité Google à cette adresse : 
https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=fr. 
 
Google Adwords 
Nous utilisons la fonctionnalité Google Adwords pour suivre l'activité de ceux qui ont 
vu et cliqué sur nos publicités gérées par Google sur des sites tiers. Vous pouvez 
trouver des instructions sur la façon de refuser la fonctionnalité Google à cette adresse 
: https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=fr. 
 
Google Analytics 
Nous utilisons Google Analytics pour suivre l'activité des utilisateurs dans l'ensemble 
sur nos différents sites. En plus des pixels de suivi, Google Analytics offre ses 
cookies___ utma, __ utmb, __ utmc, et __ utmz à nos visiteurs. Vous pouvez trouver 
des outils pour vous aider à refuser le suivi et les cookies de Google Analytics à cette 
adresse : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr. 
 
Twitter 
Nous utilisons les fonctionnalités de Twitter pour vous offrir la possibilité de partager 
des pages de notre site dans votre flux Twitter. 
 
Channel Advisor 
Nous utilisons la fonctionnalité Channel Advisor pour suivre l'activité de ceux qui ont 
vu et cliqué sur nos listes de produits à divers sites web de comparaison de prix. Vous 
pouvez trouver des informations sur les politiques et l'utilisation de cookies à l'url de 
confidentialité Channel Advisor : http://www.channeladvisor.fr/politique-de-
protection-de-la-vie-privee/. 
 



Commission Junction 
Nous utilisons la fonctionnalité Commission Junction pour suivre l'activité de ceux 
qui ont vu et cliqué sur nos annonces de produits sur divers sites web affiliés. Vous 
pouvez trouver des informations sur les politiques et l'utilisation de cookies à l'url de 
confidentialité de Commission Junction : http://fr.cj.com/legal/privacy. 
 
Kenshoo 
Nous utilisons la fonctionnalité Kenshoo pour suivre l'activité de ceux qui ont vu et 
cliqué sur nos annonces sur des sites web de tiers. Vous pouvez trouver des 
informations sur les politiques et l'utilisation de cookies à l'url de confidentialité de 
l'entreprise Kenshoo : http://www.kenshoo.com/privacy-policy/. 
 
Microsoft 
Nous utilisons la fonctionnalité Microsoft pour suivre l'activité de ceux qui ont vu et 
cliqué sur nos annonces gérées par Microsoft sur des sites web de tiers. Vous pouvez 
trouver des instructions sur la façon de refuser la fonctionnalité Microsoft à cette 
adresse : http://choice.microsoft.com/fr/opt-out. 
 
Quantcast 
Nous utilisons la fonctionnalité Quantcast pour suivre l'ensemble de l'activité de 
l'utilisateur à travers nos différents sites. Vous pouvez trouver des instructions sur la 
façon de refuser la fonctionnalité Quantcast à cette adresse : 
https://www.quantcast.com/fr/optout/. 


