
 

Politique de cookies 

Notre site Web www.phosagro.fr , utilise des cookies analytiques et statistiques ainsi que des cookies 

tiers pour vous offrir une bonne expérience de navigation. Les cookies permettent d’améliorer les 

caractéristiques de performance du site Web, de le rendre plus convivial, de collecter des informations 

sur les visites et de prendre des mesures pour l’améliorer. 

La plupart des navigateurs Internet acceptent les cookies par défaut. Les utilisateurs peuvent modifier 

manuellement les paramètres de leur navigateur pour bloquer, limiter les cookies ou configurer des 

notifications de cookies. Si vous utilisez plusieurs appareils (tablette, smartphone, PC, etc.), assurez-vous 

que les paramètres des cookies sont réglés selon vos préférences sur tous les navigateurs. Consultez le 

manuel du navigateur pour plus d'informations sur les paramètres des cookies. 

En continuant à naviguer ou à utiliser www.phosagro.fr , vous acceptez notre Politique de cookies et 

consentez au transfert à des tiers des données vous concernant obtenues avec les cookies. 

Si vous n'acceptez pas notre Politique de cookies, vous pouvez modifier les paramètres de votre 

navigateur ou arrêter de naviguer sur notre site Web. 

Le blocage de tous les cookies (y compris les plus importants) peut limiter l'accès à notre site Web ou à 

certaines de ses sections. 

Pour savoir comment modifier les paramètres des cookies, suivez ces liens : 

 Chrome 

 Internet Explorer 

 Opera 

 Firefox 

 Safari 

Pour savoir comment ne plus recevoir de publicités ciblées, suivez ces liens : 

 Si vous êtes dans l'Union européenne 

 Si vous êtes dans un autre pays 

Les cookies sont des fichiers texte générés par un site Web et stockés dans votre navigateur Internet, 

sur votre ordinateur ou votre appareil portable. 

Consultez les informations ci-dessous pour en savoir plus sur les types de cookies que nous utilisons sur 

notre site Web. 

 

Cookies de session 

Ce sont des cookies temporaires qui n'existent que pendant la période où vous utilisez le site Web. 

Cookies persistants 

Ces cookies restent dans votre appareil après avoir visité notre site Web (sauf si vous les supprimez). 

Cookies fonctionnels 

Ils servent à enregistrer des informations sur les choix que vous avez fait, y compris la taille du texte. Ils 

nous permettent également de vous reconnaître et d'adapter le site Web à vos besoins. 

Cookies de collecte d'informations 

Ces cookies servent à collecter et à stocker des informations sur votre expérience de navigation, y 

compris les sites Web que vous visitez. Ces fichiers ne collectent aucune information d'identité 
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personnelle. Les informations collectées sont stockées de manière à garantir l'anonymat. Ces cookies 

sont utilisés pour améliorer les performances du site Web. 

Cookies utilisés pour analyser l'utilisation du site Web 

Ces cookies comptent le nombre de visiteurs et suivent leur parcours sur le site Web. Ces informations 

nous aident à identifier les sections les plus populaires du site Web et à les optimiser pour permettre à 

nos utilisateurs de trouver plus facilement les informations dont ils ont besoin. Nous rendons notre site 

Web plus convivial en testant différentes fonctions et paramètres. 

Pour savoir comment nos partenaires utilisent les cookies, visitez leurs sites Web en cliquant sur les 

liens ci-dessous. Nous fournissons également les liens que vous pouvez utiliser pour limiter les cookies 

tiers. 

Nous utilisons Yandex.Metrics et Google Analytics qui nous permettent d'analyser l'activité de nos 

visiteurs et d'améliorer les performances du site Web. Les données reçues par ces services sont 

anonymes et ne collectent pas les informations personnelles des visiteurs (c'est-à-dire n'identifient pas 

nos visiteurs). 

Nous pouvons utiliser les données obtenues avec des tiers (nos partenaires), pour améliorer les 

performances de notre site Web et de ses sections individuelles. 

 

Yandex 

Nous permet d'évaluer l'efficacité de nos publicités placées par l'intermédiaire de Yandex. Yandex 

Privacy Policy (Politique de confidentialité de Yandex) 

Yandex.Metrics 

Conditions d'utilisation de l'API Yandex.Metrics: https://yandex.ru/legal/metrica_api/?lang=en 

Déclaration de conformité GDPR https://metrika.yandex.ru/about/info/gdpr 

Google 

Nous permet d'évaluer l'efficacité de nos publicités placées par l'intermédiaire de Google. 

How Google uses cookies in ads (Comment Google utilise les cookies dans les publicités) 

Google Privacy Policy (Politique de confidentialité de Google) 

Google Analytics 

Nous permet d'analyser les performances de notre site Web et de recevoir des statistiques sur les 

visites. 

Suivez ce lien pour bloquer Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB  
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