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GESTION DES COOKIES 
 

 

 

COOKIES 
 
Afin de faciliter la procédure d'inscription puis l'utilisation du site WEB, et de 
permettre à IECHOES de proposer des services personnalisés, l'utilisateur est 
informé qu'un ou plusieurs cookies seront placés sur son disque dur ou 
smartphone. 

 
L'utilisateur est informé qu'il peut s'opposer à leur mise en place en suivant la 
procédure indiquée sur son navigateur. Néanmoins, l'utilisation du site WEB 
pourrait dans ce cas se révéler altérée, voire impossible. 

 
Le site www.iechoes.fr ou l’application IECHOES contiennent un certain nombre 
de liens hypertextes vers d’autres sites, mis en place avec l’autorisation 
d’IECHOES. Cependant, IECHOES n’a pas la possibilité de vérifier le contenu 
des sites ainsi visités, et n’assumera en conséquence aucune responsabilité de 
ce fait. 

 

Les principales lois concernées. 

 
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, notamment modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 
août 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Loi n° 2004-575 du 
21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. 

Informations personnelles : « les informations qui permettent, sous quelque forme 
que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes physiques 
auxquelles elles s'appliquent » (article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978). 

 
Les présentes conditions générales d'utilisation sont soumises au droit français. 

 
En cas de différend, si aucune solution amiable ou aucune conciliation ne pouvait 
aboutir, les parties s'en remettraient aux tribunaux de Saint Denis de la Réunion, 
auxquels IECHOES P fait expressément attribution de compétence. 

 

Collecte de données et cookies 
 
Lors de la consultation de notre site I-echoes, des cookies sont déposés sur 
votre ordinateur, votre mobile ou votre tablette. 

 
Notre site est conçu pour être particulièrement attentif aux besoins et attentes de 
nos clients. 

 
C’est entre autres pour cela que nous faisons usage de cookies afin de vous 



 

2 

 

identifier, mémoriser vos consultations et personnaliser les offres que nous 
vous proposons. 

 
Nous avons créé cette page pour vous permettre de mieux comprendre 
comment fonctionnent les cookies. 

 
 

1. QU’EST-CE QU’UN COOKIE ? 
 
Un cookie est un petit fichier texte déposé sur votre navigateur internet lors de la 
visite d’un site. Ils ont notamment pour but de collecter des informations 
relatives à votre navigation sur les sites et de vous adresser des services 
personnalisés. 

 
 

2. DIFFÉRENTS ÉMETTEURS Les 

cookies I-echoes 

Il s’agit des cookies déposés par I-echoes sur votre navigateur pour les besoins de 
la navigation sur notre site internet, l’optimisation et la personnalisation de nos 
services sur le site. 

 

Les cookies tiers 
 
Il s’agit des cookies déposés par des outils/services tiers que nous utilisons afin 
d’identifier vos centres d’intérêt sur notre site et personnaliser l’offre qui vous est 
adressée. Ils peuvent être déposés à l’occasion de la navigation sur notre site. Par 
exemple, Google Analytics ou Hubspot font partie de ces services que nous 
utilisons pour mesurer le trafic et améliorer votre expérience sur notre site web. 
 

3. DIFFÉRENTS TYPES DE COOKIES 
 
Différents types de cookies sont utilisés sur notre site, ils ont des finalités 
différentes. Certains sont nécessaires à votre utilisation de notre site. 

 

Les cookies strictement nécessaires 
 
Il s’agit des cookies nécessaires au fonctionnement de notre site. 

 
Ils vous permettent d’utiliser les principales fonctionnalités de nos supports 
(l’accès à votre compte notamment). Sans ces cookies, vous ne pourrez pas 
utiliser notre site normalement. Il s’agit de cookies déposés par I-echoes qui ne 
concernent que le fonctionnement de notre site. 

 

Les cookies analytiques 
 
Il s’agit des cookies qui nous permettent de connaître l’utilisation et les 
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performances de nos supports et d’en améliorer le fonctionnement (par exemple, 
les pages le plus/moins souvent consultées…). Il s’agit principalement de cookies 
Google Analytics. 

 

Les cookies fonctionnels 
 
Il s’agit des cookies qui nous permettent de personnaliser votre expérience sur 
nos supports (par exemple vous suggérer des contenus pertinents en fonction des 
pages que vous visitez fréquemment). Il s’agit de cookies Hubspot. 

 
 

4. ACCEPTER OU REFUSER LES COOKIES 
 
Vous pouvez à tout moment choisir de ne plus recevoir les cookies de nos supports. 

 
Vous pouvez décider de bloquer les cookies que nous pouvons déposer sur 
votre navigateur, soit au cas par cas, soit les refuser systématiquement une fois 
pour toutes. 

 
Notez que si vous refusez le dépôt des cookies de nos supports, nous ne 
pouvons pas garantir une expérience de navigation optimale. 

 
Afin de gérer les cookies au plus près de vos attentes, nous vous invitons à 
paramétrer votre navigateur en tenant compte de la finalité des cookies telle 
que mentionnée ci-avant. 

 
Par ailleurs, vous pouvez également supprimer les cookies déjà déposés sur 
votre navigateur. Par exemple, pour supprimer les cookies déposés par I-echoes 
 

• Google Chrome 
 
Allez dans l’onglet «Préférences» du navigateur. Cliquez «Paramètres avancés», 
puis «Paramètres du contenu». Cliquez sur «Cookies» puis sur «afficher 
l’ensemble des cookies et données de site», recherchez «I-echoes», sélectionner 
les cookies et supprimez les. 

 
• Firefox 

 
Allez dans l’onglet «Préférences» du navigateur puis sélectionnez «Vie privée 
et sécurité». Dans la section «Historique», cliquez sur «supprimer des cookies 
spécifiques». Recherchez les fichiers qui contiennent le nom «I-echoes», 
sélectionnez-les et supprimez-les. 

 
• Microsoft Edge 

 
Cliquez sur le bouton «Autres actions », puis sur «Paramètres». Cliquez sur 
«Choisir les données à effacer». Cochez la case «Cookies et données de site web 
enregistrées», recherchez les fichiers qui contiennent le nom «I-echoes», 
sélectionnez-les et supprimez-les. 
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• Safari 

 
Allez dans l’onglet «Préférences» du navigateur puis dans l’onglet 
«Confidentialité». Cliquez sur «Gérer les données du site web», recherchez les 
fichiers qui contiennent le nom «I-echoes», sélectionnez-les et supprimez-les. Puis 
cliquez sur «Terminé». 

 
 

Plus d'informations sur les cookies 
 
Sur le site de la CNIL : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/ 

 

 


