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Nous utilisons des cookies pour vous fournir le service et obtenir des statistiques sur 
l’utilisation du site. 
  
1.- Qu’est-ce qu’un cookie et à quoi sert-il? 
  
Un cookie est un fichier texte envoyé au navigateur web de votre ordinateur, mobile ou 
tablette et qui sert à stocker et récupérer des informations sur la navigation 
effectuée. Par exemple, rappelez-vous votre nom d’utilisateur et votre mot de passe 
ou les préférences de votre profil. 
              
2.- Quels types de cookies existe-t-il? 
  
Selon qui les gère: 

  
● Cookies propres; sont envoyés à votre navigateur à partir de nos ordinateurs ou 

domaines Web. 
  

● Cookies tiers; sont envoyés à votre navigateur à partir d’un ordinateur ou d’un 
domaine web que nous ne gérons pas directement, mais d’une entité tierce 
comme Google. 

  
Selon le temps qu’ils sont actifs, il existe: 

  
● Cookies de session; ils restent dans le fichier de cookies de votre navigateur 

jusqu’à ce que vous quittiez le site, de sorte qu’aucun n’est laissé sur votre 
appareil. 

  
● Cookies persistants; ils restent sur votre appareil et notre site les lit chaque fois 

que vous effectuez une nouvelle visite. Ces cookies cessent de fonctionner 
après une date précise. 

  
Enfin, et selon son but, nous avons: 

  

● Cookies techniques et fonctionnels: ce sont ceux qui permettent à l’utilisateur de 
naviguer sur un site web, une plate-forme ou une application et d’utiliser les 
différentes options ou services qui y existent. 

  

● Cookies analytiques: ce sont ceux qui permettent au responsable de ces 
cookies de suivre et d’analyser le comportement des utilisateurs des sites 
Web auxquels ils sont liés. Les informations recueillies au moyen de ce type 
de cookies sont utilisées pour mesurer l’activité des sites Web, des 
applications ou des plateformes et pour le profilage de navigation des 
utilisateurs de ces sites, applications et plates-formes, afin d’apporter des 
améliorations en fonction de l’analyse des données d’utilisation effectuées par 
les utilisateurs du service. 

  

● Cookies publicitaires: ce sont ceux qui permettent la gestion, de la manière la 
plus efficace possible, des espaces publicitaires que l’éditeur a inclus, le cas 
échéant, sur un site web, une application ou une plate-forme à partir duquel il 
fournit le service demandé sur la base 

à des critères tels que le contenu modifié ou la fréquence d’affichage des 
annonces. 



  

● Cookies de publicité comportementale: ils recueillent des informations sur les 
préférences et les choix personnels de l’utilisateur (retargeting) afin de 
permettre la gestion, de la manière la plus efficace possible, des espaces 
publicitaires que l’éditeur a inclus, le cas échéant, sur un site web, une 
application ou une plate-forme à partir duquel il fournit le service demandé. 

  

● Cookies sociaux: ils sont mis en place par les plateformes de réseaux sociaux 
sur les services pour vous permettre de partager du contenu avec vos amis et 
vos réseaux. Les plateformes de médias sociaux ont la possibilité de suivre 
votre activité en ligne en dehors des Services. Cela peut affecter le contenu et 
les messages que vous voyez sur d’autres services que vous visitez. 

  

● Cookies d’affiliation: permettent de suivre les visites provenant d’autres sites, 
avec lesquels le site établit un contrat d’affiliation (entreprises d’affiliation). 

  

● Cookies de sécurité: ils stockent des informations chiffrées pour éviter que les 
données enregistrées ne soient vulnérables aux attaques malveillantes de 
tiers. 

  
Cookies utilisés par le Service: 

  

Nom et prénom Origine Objectif Type Expiration 

__hs_initial_opt_in Dépôt hub Ce cookie est utilisé pour 

empêcher la bannière d’être 
montrer toujours quand 

les visiteurs naviguent dans 
mode strict 

Technique 7 jours 

__hs_opt_out Dépôt hub Ce cookie est utilisé pour 

rappeler de ne pas 

demander au visiteur 

d’accepter à nouveau les 

cookies. 

Technique 13 mois 

bSession es.3-tool.com Utilisé pour mesurer 

l’efficacité du système 

Technique 30 minutes 

hs es.3-tool.com Utilisé pour des raisons de 

sécurité 

Technique Séance 

ssr-caching es.3-tool.com Utilisé pour indiquer le 

système à partir du lequel le 

site a été lu 

Technique 1 minute 

svSession es.3-tool.com 
Utilisé en relation avec la 

connexion de l’utilisateur 

Technique 2 ans 

XSRF-TOKEN es.3-tool.com 
Utilisé pour des raisons de 

sécurité 

Technique Séance 

  
  



3.- Traitement des données à caractère personnel 
 

  

FISIO CONSULTORES, S.L. est responsable du traitement des données à 
caractère personnel de la personne concernée et l’informe que ces données 
seront traitées conformément au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 
(GDPR), de sorte qu’elle est fournie avec les informations de traitement suivantes: 

  
Aux fins du traitement: comme spécifié dans la section des cookies utilisés sur ce 
site. 

  
Légitimité du traitement: par consentement de l’intéressé (art. 6.1 GDPR). 

  
Critères de conservation des données: tel que spécifié dans la section 
des cookies utilisés sur le site. 

  
Communication des données: les données ne seront pas communiquées à des 
tiers, sauf dans les cookies appartenant à des tiers ou par obligation légale. 

  
Droits d’assistance à l’intéressé: 

  
● Droit de retirer le consentement à tout moment. 

● Droit d’accès, de rectification, de portabilité et de suppression de vos données et 
à la limitation ou à l’opposition à leur traitement. 

● Droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de contrôle (www.aepd.es) si 
elle estime que le traitement n’est pas conforme à la réglementation en 
vigueur. 

  
Données de contact pour exercer vos droits: 

  
Coordonnées du délégué à la protection des données: dpo@fisioconsultores.com 

  
  
  



4.- Comment configurer et désactiver les cookies 
  
  

Gestion des cookies à partir du navigateur 

  

Supprimer les cookies de 
l’appareil 

Les cookies déjà sur un appareil peuvent être supprimés 
en supprimant l’historique du navigateur, supprimant ainsi 
les cookies de tous les sites Web visités. 
Toutefois, certaines informations enregistrées peuvent 
également être perdues (par exemple, les données de 
connexion ou les préférences de site Web). 

Gérer les cookies 
spécifiques au site Pour avoir un contrôle plus précis des cookies spécifiques 

à chaque site, les utilisateurs peuvent ajuster leurs 
paramètres de confidentialité et de cookies dans le 

  
navigateur. 

  
  

Bloquer les cookies 

Bien que la plupart des navigateurs modernes puissent 
être configurés pour empêcher l’installation de cookies 
sur les appareils, cela peut forcer le réglage manuel de 
certaines préférences chaque fois qu’un site ou une page 
est visité. En outre, certains services et fonctionnalités 
peuvent ne pas fonctionner correctement (par exemple, 
les connexions profilées). 

Eliminar cookies de los navegadores más comunes 

Chrome http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es  

Internet Explorer. Versión 
11 

https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-
todelete-cookie-files-in-internet-explorer 

Firefox. Versión 65.0.1 https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies  

Safari Versión 5.1 https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac 

Opera 
https://help.opera.com/en/latest/security-
andprivacy/#clearBrowsingData  
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5.- Transferencias de datos a terceros países 
  
Se informa de la posibilidad de transferir los datos personales a un tercer país. Se han 
aplicado medidas y garantías como la firma de cláusulas modelo de la Comisión 
Europea o contratar con proveedores de un tercer país declarado de nivel adecuado 
por la Comisión Europea - EEUU, aplicable a las entidades certificadas en el marco 
del Escudo de Privacidad UE-EEUU. Decisión (UE) 2016/1250 de la Comisión, de 12 
de julio de 2016-, estableciendo los siguiente posibles importadores a modo 
enunciativo y sin carácter limitativo: Wix / Hubspot 

  
  
6.- Cambios en la Política de Cookies 
  
Podremos actualizar esta Política de Cookies en el futuro. Te informaremos sobre sus 
cambios enviando un aviso a la dirección de correo electrónico facilitada y/o 
colocando un aviso en un lugar prominente de nuestra web. 

  
7.- Contacto 
  
Si tienes dudas sobre esta Política de Cookies, contacta con nosotros en: 
  
E-mail: dpo@fisioconsultores.com 

 


