
Cookies 
 
Pour assurer le bon fonctionnement de barlin.fr, nous devons parfois enregistrer de 
petits fichiers de données sur l'équipement de nos utilisateurs.  

 

Qu'est-ce qu'un cookie? 
Le cookie est un petit fichier texte que les sites web sauvegardent sur votre ordinateur 
ou appareil mobile lorsque vous les consultez. Il permet à ces sites de mémoriser vos 
actions et préférences (nom d'utilisateur, langue, taille des caractères et autres 
paramètres d'affichage) pendant un temps donné, pour que vous n'ayez pas à ré-
indiquer ces informations à chaque fois vous consultez ces sites ou naviguez d'une 
page à l’autre. La plupart des cookies sont essentiels pour le bon fonctionnement du 
site sur lequel vous vous trouvez. Ils sont également utilisés pour « pré-charger » ou 
personnaliser certains contenus afin d'améliorer votre navigation. 

 

Les informations Collectées 
Les informations récoltées par les cookies que nous utilisons restent anonymes.  
Nous ne collectons aucune information sensible comme votre nom, adresse postal, 
adresse email ou toute autre donnée personnelle. 

 

Comment contrôler les cookies 
Vous pouvez contrôler et/ou supprimer des cookies comme vous le souhaitez. Pour 
en savoir plus, consultez « aboutcookies.org » 
Vous avez la possibilité de supprimer tous les cookies déjà stockés sur vôtre ordinateur 
et de configurer la plupart des navigateurs pour qu'ils les bloquent. Toutefois, dans ce 
cas, vous devrez peut-être indiquer vous-mêmes certaines préférences chaque fois 
que vous vous rendrez sur un site, et certains services et fonctionnalités risquent de 
ne pas être accessibles. 

 

Comment désactiver les cookies ? 
Pour désactiver les cookies utilisés par jardins-du-nord.com, vous devez modifier les 
paramètres de votre navigateur internet. Vous trouverez les instructions ci-dessous 
selon le navigateur utilisé. 

 
 Mozilla Firefox 
 Internet Explorer  / Edge 
 Google Chrome 
 Safari (Mac) 
 Safari (iPhone, iPad, ...) 
 

Liens vers d'autres sites internet 
Notre politique sur les cookies s'applique uniquement sur barlin.fr. Nous vous invitons 
à consulter les politiques individuelles de chaque site sur lequel vous naviguez même 
si vous vous y rendez à partir d'un lien présent sur notre site.  
N’oubliez pas de consulter nos « mentions légales » 
 

http://www.aboutcookies.org/
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows7/block-enable-or-allow-cookies
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr&ref_topic=2373959
http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR
https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
http://www.barlin.fr/mentions-legales

