POLITIQUE DE GESTIONDES COOKIES DU SITE INTERNET
www.reseau-tgd.fr
Keolis Dole met tout en œuvre pour protéger vos informations personnelles en conformité avec les
réglementations européennes et françaises applicables.
La présente politique de gestion des cookies (« Politique de Gestion des Cookies ») a vocation à vous informer
des finalités et des conditions d’utilisation de fichiers cookies ou de données de navigation que nous sommes
susceptibles de déployer sur nos sites Internet.
Cette Politique complète la Politique de Confidentialité de Keolis Dole et s’intègre dans les Conditions
Générales d’Utilisation de notre site Internet.
Lors de votre utilisation de nos services, des informations relatives à votre navigation sont susceptibles d’être
enregistrées dans des fichiers cookies, sous réserve des choix que vous aurez exprimés concernant les
cookies et que vous pouvez modifier à tout moment (voir l’Article 3 Description des cookies, les durées de
conservation associées et gestion de votre consentement).

1. Qu’est-ce qu’un cookie ?
Les cookies sont des fichiers texte déposés sur votre terminal (ordinateur et/ou appareil mobile…) par le biais
de votre navigateur Internet lorsque vous visitez un site internet.

2. A quoi servent les cookies utilisés par Keolis ?
Lorsque vous naviguez sur notre Site web et ses différents services, nous pouvons être amenés, sous réserve
des choix que vous avez exprimés, à installer divers cookies dans votre terminal, afin de vous fournir une
expérience utilisateur fluide et conviviale. Il s’agit de cookies nécessaires pour faire fonctionner le site, des
cookies de mesure d’audience
La liste et la description de ces cookies figurent ci-dessous à l’article 3. Description des cookies, les durées
de conservation associées et gestion de votre consentement.

3. Description des cookies utilisés, durées de conservation
associées et gestion de votre consentement
Nous ne pouvons stocker des cookies sur votre appareil que s’ils sont strictement nécessaires au
fonctionnement de ce site. Pour tous les autres types de cookies, nous avons besoin de votre permission.
La liste et la description de ces cookies qui sont/peuvent être déposés sur notre Site figurent dans le tableau
ci-dessous.
À tout moment, vous pouvez modifier ou retirer votre consentement tel que prévu ci-dessous.

Les choix qui vous sont offerts via l’outil de mesure d’audience Google Analytics :
Nous utilisons pour la gestion des cookies de mesures d’audience l’outil Google Analytics
(https://support.google.com/analytics/answer/6004245).
L’utilisateur peut choisir de désactiver ces cookies directement en se rendant sur la page de l’outil, qui propose
des informations spécifiques (https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=fr&ref_topic=2919631)
et un module (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Les choix qui vous sont offerts via votre logiciel de navigation :
Il est possible de configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient enregistrés
dans le terminal ou, au contraire, qu’ils soient rejetés, soit systématiquement, soit selon leur émetteur. Vous
pouvez également configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que l’acceptation ou le refus des
cookies soient proposés ponctuellement, avant qu’un cookie soit susceptible d’être enregistré dans votre
terminal.
La configuration des cookies est différente en fonction de votre navigateur internet.
Afin de savoir comment procéder pour paramétrer les cookies sur votre navigateur, vous devez vous rendre
dans le menu « aide » ou « help » de votre navigateur qui lui permettra de savoir de quelle manière modifier
vos souhaits en matière de cookies.
Si vous avez accepté dans votre navigateur l’enregistrement de cookies sur votre terminal, ces derniers seront
stockés temporairement dans un espace dédié de votre terminal.
Pour internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Pour Safari™ : https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
Pour Chrome™ : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
Pour Firefox™ : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
Pour plus d’informations, l’utilisateur peut également consulter le site de la Cnil : https://www.cnil.fr/fr/cookiesles-outils-pour-les-maitriser.

4. Les cookies relatifs aux réseaux sociaux ou services tiers
Nos services vous permettent d’être redirigés vers des services de tiers via des boutons ou des liens :
Facebook, CleverSMS (alerte SMS Isyli), Pysae
Ces fonctionnalités utilisent des cookies tiers directement déposés par ces services.
Vous pouvez à tout moment paramétrer vos cookies pour les accepter ou les refuser en vous rendant sur le
lien cookiebot à l’article 3. Description des cookies utilisés, durées de conservation associées et gestion de
votre consentement.
Keolis Dole est indépendant de ces services fournis par des tiers. Toute utilisation de services fournis par des
tiers sera soumise aux conditions d’utilisation et/ou de vente propres à chaque tiers offrant ces services.
La responsabilité de Keolis Dole ne saurait être recherchée du fait du contenu accessible, de l’ensemble des
offres, informations consultées ou transactions réalisées via les services offerts par des tiers.
De la même façon,Keolis Dole n’offre aucune garantie quant au respect de la réglementation applicable par
les éditeurs et hébergeurs de ces services dont ils sont seuls responsables.
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