
 

 

Politique d’utilisation des cookies 

Introduction 

PrimaryBid SA (« nous », « notre ») utilise des cookies et d’autres traceurs (collectivement les 
« Cookies ») dans le but d’améliorer ses services et votre expérience lors de l’utilisation de 
notre site Internet www.primarybid.fr (le « Site Internet »). Cela nous aide à nous assurer que 
notre Site Internet fonctionne conformément à vos attentes. 

Lors de votre première visite sur notre Site Internet, il vous sera demandé d’accepter que 
nous placions un ou plusieurs Cookies sur votre appareil. En continuant à utiliser le Site 
Internet, vous reconnaissez que vous acceptez les présentes conditions.  

Cette politique vous fournit les informations claires et complètes concernant les cookies que 
nous utilisons et les finalités pour lesquelles nous y avons recours.  

Que sont les Cookies ? 

Les cookies sont de petits fichiers de texte qui sont transférés et stockés sur votre appareil 
lorsque vous visitez un site Internet. Les cookies sont utiles car ils permettent à un site 
Internet de reconnaître votre appareil et de cibler les contenus en fonction de vos centres 
d’intérêts. 

Pourquoi utilisons-nous les Cookies sur notre Site Internet ? 

Nous utilisons des Cookies pour personnaliser et améliorer votre expérience, vous fournir un 
contenu ciblé en fonction de vos intérêts et assurer la gestion du Site Internet. 

Comment utilisons-nous les Cookies ? 

Nous pouvons être amenés à utiliser des Cookies pour les finalités suivantes : 

1. Cookies strictement nécessaires 

Certains cookies sont essentiels afin d’utiliser toutes les fonctionnalités de notre Internet ou 
pour des contraintes de sécurité. En particulier, si vous vous êtes inscrit sur notre Site Internet 
ou si vous utilisez un portail client, il se peut que nous utilisions un cookie pour authentifier 
l’ordinateur ou l’appareil mobile que vous utilisez. 

2. Cookies de performance 

Les cookies de performance sont utilisés pour analyser la manière dont est utilisé notre Site 
Internet. Cela nous aide à améliorer le fonctionnement de notre Site Internet, par exemple, 
en s’assurant que nos clients accèdent facilement et rapidement à ce qu’ils recherchent. Ces 
cookies nous fournissent des rapports sur une base globale, et par conséquent ne vous 
identifient pas. Nous utilisons les informations recueillies par ces cookies pour comprendre 
comment est utilisé notre Site Internet et améliorer son usage pratique pour nos clients. 

 



 

 

3. Cookies fonctionnels  

Un certain nombre de cookies aident au fonctionnement de notre Site Internet, en identifiant 
votre PC ou appareil dans un format unique mais anonyme. Cela nous permet de 
personnaliser le contenu que nous vous envoyons, en vous aidant à personnaliser votre 
expérience sur notre Site Internet (par exemple, votre choix de langue ou de localisation 
géographique). 

4. Cookies de ciblage / Cookies de tiers  

Ces cookies (aussi appelés cookies publicitaires) sont utilisés pour vous fournir un contenu 
publicitaire pertinent pour vous et qui peut être utilisé pour suivre l’efficacité de nos 
campagnes publicitaires lancées sur des sites Internet tiers. Ces cookies sont placés sur notre 
Site Internet par un fournisseur de services tiers et peuvent recueillir votre activité sur votre 
navigateur et être utilisés pour comprendre vos données démographiques, telles que l'âge et 
le genre. Seules des informations anonymes sont capturées et utilisées dans le but de vous 
fournir un contenu qui vous est adapté. 

Les Cookies que nous utilisons 

Nom : AWSALB 
Fournisseur : Amazon Web Services 
Expiration : 7 jours 
Finalité : AWS ELB équilibreur de charge d’application 
Type : persistent 
  
Nom : AWSALBCORS 
Fournisseur : Amazon Web Services 
Expiration : 7 jours 
Finalité : Ce cookie est utilisé en contexte avec l'équilibrage des charges 
Type : persistent 
  
Nom : _cf_bm 
Fournisseur : Cloudflare 
Expiration : 30 minutes 
Finalité : Ce cookie de Cloudflare est utilisé pour distinguer les êtres humains des robots 
Type : session 

Comment pouvez-vous contrôler les Cookies ? 

Les navigateurs de la plupart des ordinateurs, smartphones et des autres appareils connectés 
à Internet sont habituellement configurés pour accepter les cookies. Si vous souhaitez 
modifier vos préférences sur notre Site Internet ou tout autre site, vous pouvez le faire en 
accédant aux paramètres de votre navigateur. Les options disponibles peuvent varier en 
fonction des navigateurs. Votre navigateur vous propose généralement le choix d’accepter, 
de refuser ou de supprimer les cookies à tout moment. Le site Internet de chaque navigateur 
devrait fournir les instructions concernant le paramétrage nécessaire. 



 

 

Les cookies que nous utilisons ou autorisons relèvent de la pratique du commerce 
électronique et sont importants pour votre usage de notre Site Internet. Les cookies de 
performance nous permettent de comprendre nos clients dans leur ensemble et d’améliorer 
notre Site Internet pour répondre à vos besoins et à vos attentes. De nombreux cookies de 
fonctionnalité forment la base sur laquelle notre Site Internet et nos services fonctionnent. 
Notre Site Internet et nos services pourraient ne pas fonctionner de façon satisfaisante sans 
ces cookies et vous pourriez ne pas pouvoir accéder à tout ou partie de ces derniers. 

Il se peut que nous mettions à jour de temps à autre cette politique. Si nous apportons des 
modifications importantes, nous vous le notifierons, mais veuillez vérifier régulièrement cette 
politique pour vous assurer que vous avez connaissance de la dernière version mise à jour. 

Cette politique de Cookies a été mise à jour en mai 2021. 


