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Politique d'utilisation des cookies 

Date d'entrée en vigueur de cette politique : 17 mai 2018 
 

L'objectif principal de cette politique est de fournir des directives générales en matière 
d'utilisation des cookies sur les sites internet de la Société  

PALEOLOGOS S.A. 

5, RUE DU 25 AOÛT  

71202 HÉRAKLION, CRÈTE 

GRÈCE 

Sites internet :   www.paleologos.gr    www.ferries.gr    tickets.ferries.gr   www.greekislands.gr    

www.greek-islands-ferries.gr    www.cruisesingreece.com    www.ferries.info    www.camping-

in-greece.gr   

1. Introduction 
Afin d'assurer le bon fonctionnement de notre site internet, nous plaçons parfois de petits fichiers 
de données sur votre ordinateur appelés « cookies ». La plupart des sites majeurs les utilisent 
pour mieux servir leurs clients. 

 

2. Cookies : de quoi s'agit-il ? 
Un cookie est un petit fichier texte qu’un site web enregistre sur votre ordinateur ou votre 
appareil mobile lorsque vous le visitez. Cela lui permet de retenir vos actions et vos préférences 
(telles que votre identifiant, langue, taille de police utilisée et autres préférences d’affichage) sur 
une période donnée, afin que vous n’ayez pas à les retaper à chaque fois que vous revenez sur le 
site ou que vous naviguez d’une page à l’autre. 



3. De quelle manière utilisons-nous les cookies ? 
 
Exemple : 
Certaines de nos pages utilisent des cookies pour mémoriser : 
1. Vos préférences d'affichage ; par exemple, la luminosité ou la taille de la police 
2. Si vous avez déjà répondu à une enquête pop-up concernant la pertinence du contenu (afin 
d’éviter de répondre à nouveau aux mêmes questions) 
3. Si vous avez accepté (ou non) notre utilisation des cookies sur ce site. 
4. En outre, certaines vidéos intégrées dans nos pages utilisent un cookie pour recueillir 
anonymement des statistiques sur la façon dont vous y êtes arrivé et sur les vidéos que vous avez 
visionnées. 
 
L'activation de ces cookies n'est pas strictement nécessaire pour le fonctionnement du site, mais 
elle rend l’expérience de navigation plus simple et rapide. Vous pouvez supprimer ou bloquer 
ces cookies, mais si vous le faites certaines fonctionnalités de ce site peuvent ne pas fonctionner 
comme prévu. 
 
Les informations associées aux cookies ne sont pas utilisées pour vous identifier 
personnellement. Les cookies ne sont pas utilisés à d'autres fins que celles décrites ici. 
 
 
4. Comment contrôler l'utilisation des cookies 
Vous pouvez contrôler et/ou supprimer des cookies comme vous le souhaitez. Pour en savoir 
plus, veuillez consulter les sites ci-dessous : 

http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm#section_2 
https://www.aboutcookies.org/ 

 

Vous avez la possibilité de supprimer tous les cookies déjà stockés sur votre 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. 

 

5. Vous pouvez facilement accepter ou refuser les cookies de ce site en modifiant les 
paramètres des cookies dans votre navigateur. 

Chrome : 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr 

Mozilla : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences 

Internet Explorer :  https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies  



6. Google Analytics 

Le site Web de PALEOLOGOS S.A. utilise le service Google Analytics afin de compiler les 
statistiques du site internet à des fins promotionnelles et publicitaires. 

Google Analytics utilise des cookies et fournit des données numériques détaillées, traitées par ses 
systèmes informatiques, afin d'assurer la prestation des services susmentionnés. 

Ces cookies sont utilisés pour stocker des données non personnellement identifiables par la 
méthode de « l'anonymisation de l'adresse IP 
(https://support.google.com/analytics/answer/2763052). Cela garantit que Google ne conserve 
pas d'informations relatives à l'adresse et, par conséquent, que les profils d'utilisateur créés sont 
anonymes et non personnellement identifiables. 

Pour obtenir toutes les informations pertinentes sur le service Google Analytics, veuillez 
consulter le lien suivant : https://www.google.com/intl/fr/analytics/#?modal_active=none  

Lorsque vous visitez notre site internet, vous consentez à ce que Google Analytics puisse traiter 
vos données et placer les cookies pertinents sur votre appareil. Si vous ne souhaitez pas donner 
votre consentement, vous pouvez désactiver les cookies dans votre navigateur. 

 

7. Cookie de préférence de langue 

Ce cookie mémorise la préférence de langue du visiteur du site internet de PALEOLOGOS S.A. 
Il est valide durant 30 jours. Lorsque le cookie expire, il est supprimé automatiquement. Le 
stockage de ce cookie permet d'afficher automatiquement les sites internet de PALEOLOGOS 
S.A. dans la langue préférée de nos visiteurs. 

Le cookie ne permet pas de ré-identifier le visiteur et n'est pas utilisé pour évaluer le 
comportement de l'utilisateur.  

 

8. Cookie relatif à la date et à l'heure 

Ce cookie enregistre la date actuelle. Cette information est nécessaire pour les services du site 
internet associés à des dates. Le cookie est valide pour une journée. Lorsque le cookie expire, il 
est supprimé automatiquement. 

Le cookie ne permet pas de ré-identifier le visiteur et n'est pas utilisé pour évaluer le 
comportement de l'utilisateur. 

 

9. Cookie système (PHPSESSID) 

Ce cookie est conservé sur votre ordinateur dans le cadre d'une réservation en ligne. 



Il permet d'identifier clairement l'utilisateur et de protéger vos données personnelles contre 
l'usurpation par des tiers. Il ne conserve pas de données personnelles et n'est pas associé à un 
profil d'utilisateur spécifique. 

Le cookie est supprimé automatiquement lorsque vous fermez votre navigateur ou lorsque votre 
session expire. 

 

10. Politique de protection des données personnelles 
 

Vous trouverez plus de détails sur notre politique de protection des données personnelles en 
cliquant sur le lien ci-dessous : 
 
http://www.ferries.gr/DataProtectionPolicy_fr.pdf  

 
11. Contactez-nous 
 
Si vous avez toute question concernant cette politique ou notre politique de protection des 
données personnelles, veuillez nous contacter. 
 
Responsable du traitement des données 
PALEOLOGOS S.A.  
ANTONIA ANASTASAKI 
5, RUE DU 25 AOÛT  
71202 HÉRAKLION, CRÈTE 
GRÈCE 
+ 30 28 10 34 61 85  
ada.anastasaki@paleologos.gr 

Délégué à la protection des données :  
 
DIMITRIS MAKRIS,  
5, RUE DU 25 AOÛT  
71202 HÉRAKLION, CRÈTE 
GRÈCE 
+ 30 28 10 34 61 85  
dimitris.makris@paleologos.gr 

 

 


