
POLITIQUE DE COOKIES ET STOCKAGE LOCAL 
 

Politique de cookies : 
 

Conformément à la loi 34/2002, du 11 juillet 2002, sur les services de la société de l'information et le 
commerce électronique, nous vous informons que ce site Web utilise des cookies pour améliorer et 
optimiser l'expérience des utilisateurs. Vous trouverez ci-dessous des informations détaillées sur ce que 
sont les "Cookies", le type de site Web utilisé, la manière de modifier vos paramètres de cookies et ce qui 
se passe si vous les désactivez. 

 
Que sont les cookies ? 

 
Un cookie est un fichier qui est téléchargé sur votre ordinateur lorsque vous accédez à certains sites Web. 
Les cookies permettent à un site Web, entre autres, de stocker et de récupérer des informations sur les 
habitudes de navigation d'un utilisateur ou sur son ordinateur et, en fonction des informations qu'ils 
contiennent et de la façon dont vous utilisez votre ordinateur, peuvent être utilisés pour reconnaître 
l'utilisateur. 

 
Quels types de cookies ce site utilise-t-il ? 

 
• Selon l'entité qui les gère, les cookies peuvent être : 

 
• Cookies propres : Ce sont ceux envoyés au dispositif terminal de l'utilisateur depuis un ordinateur 

ou un domaine géré par l'éditeur et à partir duquel le service demandé par l’utilisateur est fourni. 
• Cookies de tiers : Ce sont ceux envoyés au dispositif terminal de l'utilisateur depuis un ordinateur ou 

un domaine qui n'est pas géré par l'éditeur, mais par une autre entité qui traite les données obtenues 
par le biais des cookies. 

 
Le site Web utilise à la fois ses propres cookies et ceux de tiers. 

 
• En fonction de la durée de leur activation : 

 
• Cookies de session : Il s'agit d'un type de cookies conçu pour collecter et stocker des données 

lorsque l'utilisateur accède à un site Web. Ils sont généralement utilisés pour stocker des informations 
qui ne doivent être conservées que pour la fourniture du service demandé par l'utilisateur à une seule 
occasion (par exemple, une liste de produits achetés). 

• Cookies persistants : Il s'agit d'un type de cookies dans lequel les données restent stockées dans 
le terminal et peuvent être consultées et traitées pendant une période définie par la partie 
responsable du cookie, qui pouvant aller de quelques minutes à plusieurs années. 

 
Le site Web utilise à la fois des cookies persistants et des cookies de session. 

 
 
 

• À quelles fins les cookies peuvent-ils être utilisés sur le site Web ? 
 

• Cookies techniques : Ce sont ceux qui permettent à l'utilisateur de naviguer sur un site Web, une 
plateforme ou une application et d'utiliser les différentes options ou services qui y sont proposés 
comme, par exemple, contrôler le trafic et la communication de données, identifier la session, 
accéder à des parties d'accès restreint, se souvenir des éléments qui composent une commande, 
effectuer le processus d'achat d'une commande, faire la demande d'inscription ou de participation à 
un événement, utiliser des dispositifs de sécurité lors de la navigation, stocker du contenu pour la 
diffusion de vidéo ou de son ou partager du contenu via les réseaux sociaux. 

• Cookies de personnalisation : Ce sont ceux qui permettent à l'utilisateur d'accéder au service avec 
certaines caractéristiques générales prédéfinies en fonction d'une série de critères dans le terminal de 
l'utilisateur tels que la langue, le type de navigateur utilisé pour accéder au service, les paramètres 
régionaux depuis lesquels l’accès au service se fait, etc. 

• Cookies d'analyse : Ce sont ceux qui permettent à la partie qui en est responsable de suivre et 
d'analyser le comportement des utilisateurs des sites Web auxquels ils sont rattachés. Les 
informations collectées par ce type de cookies sont utilisées pour mesurer l'activité des sites, 
applications ou plateformes et pour l'élaboration des profils de navigation des utilisateurs de ces sites, 
applications et plateformes, afin d'introduire des améliorations basées sur l'analyse des données 
d'utilisation des utilisateurs du service. 



• Cookies publicitaires : Ce sont ceux qui permettent de gérer, de la manière la plus efficace 
possible, les espaces publicitaires que, le cas échéant, l'éditeur a inclus sur une page Web, une 
application ou une plateforme à partir de laquelle le service demandé est fourni, en fonction de 
critères tels que le contenu édité ou la fréquence d'affichage des publicités. 

• Cookies publicitaires comportementaux : Ce sont ceux qui permettent de gérer, de la manière 
la plus efficace possible, les espaces publicitaires que, le cas échéant, l'éditeur a inclus sur une page 
Web, une application ou une plateforme à partir de laquelle le service demandé est fourni. Ces 
cookies stockent des informations sur le comportement des utilisateurs obtenues par l'observation 
continue de leurs habitudes de navigation, ce qui permet de développer un profil spécifique pour 
afficher de la publicité basée sur ces dernières. 

 
 
 

• Cookies propres 

 

 
Nom du 
cookie 

 
Description / Objectif 

 
Fournisseur 

 
Expiration 

 

 
PHPSESSID 

 
Ce cookie est utilisé par le langage de cryptage PHP 
pour permettre aux variables SESSION d'être 
stockées sur le serveur Web. Ces cookies sont 
essentiels pour le fonctionnement du site Web. 

 

 
ibizagranhotel.com 

 

 
Session 

 

 

WPML 

 
Il nous permet d'identifier la langue de l'utilisateur 
afin d’afficher la page Web dans la bonne langue. 
Cookies utilisés : “_icl_current_language”, 
“_icl_visitor_lang_js, "wpml_referer_url", 
“wpml_browser_redirect_test”. 

 

 

WPML 

 

 

1 jour 

 
 

   utma 

 
Ce cookie est utilisé pour identifier les visiteurs 
uniques en leur attribuant un ID de visiteur unique. 
Il enregistre le nombre de fois où vous avez visité 
ce site ainsi que votre première et votre dernière 
visite. 

 
 

Google Analytics 

 
 

2 ans 

 
 

_utmc 

 
Ce cookie est utilisé pour identifier une session Web 
et stocker des informations sur cette session. Il 
calcule la durée d'une visite en enregistrant 
l'horodatage exact du moment où vous quittez le 
Site. 

 
 

Google Analytics 

 
 

N/A 

 
 

 
_utmz 

 
Ce cookie est utilisé pour stocker des informations 
sur la campagne. Il permet de savoir d'où viennent 
les visiteurs, quel moteur de recherche ils ont 
utilisé, sur quel lien ils ont cliqué, quels mots clés 
ont été utilisés et depuis quel endroit ils ont été 
consultés. 

 
 

 
Google Analytics 

 
 
6 mois à 
compter de 
la date de 
sa mise en 
place 

 
 

_ga 

 
Ce cookie appartient à Google Analytics. Il est 
utilisé pour recueillir des informations sur 
l'utilisation du site par 
des visiteurs.  Ces cookies
 collectent des informations de manière 
anonyme, y compris 

 
 

Google Analytics 

 
 

2 ans 



 nombre d'utilisateurs du site, contenus les plus 
visités, etc 

  

 

• Cookies de Tiers 

 

 
Nom du cookie 

 
Description / Objectif 

 
Fournisseu
r 

 
En 

savoir plua 

 
APISID, HSID, 

LOGIN_INFO, 

PREF, 

SID, 

VISITOR_INFO1_LIVE 

WbVud.resume 

YSC 

Demographics 

 
dkv 

 

 
 
 

 

 
Ces cookies appartiennent à YouTube. Si 
vous voyez du contenu Youtube intégré 
dans notre site, Youtube peut créer des 
cookies qui n'appartiennent pas à 
ibizagranhotel.com. Pour plus 
d'informations, vous pouvez consulter la 
politique juridique de Youtube à l'adresse 
suivante www.google.es/policies 

 

 
 
 

 
 
 

 

YouTube 

 

 
 
 

 
 
 

 

2 ans 

 

 
 

Que se passe-t-il si je désactive les cookies ? 

 
Certaines fonctionnalités des services et des zones de ce site Web peuvent ne pas fonctionner 
correctement si les cookies sont désactivés. 

 
Avons-nous mis à jour notre politique de cookies ? 

 
Il se peut que nous mettions à jour la politique de cookies sur notre site Web. Nous vous recommandons 
donc de revoir cette politique chaque fois que vous accédez à notre site Web afin d'être correctement 
informé sur la manière dont nous utilisons les cookies et sur les raisons pour lesquelles nous les utilisons. 

 
Comment pouvez-vous configurer et/ou rejeter les cookies ? 

 
En cliquant sur "J’AI COMPRIS" et en continuant sur notre site Web, vous consentez à l'utilisation des 
cookies dans les conditions prévues par la présente politique de cookies. En tant qu'utilisateur, vous avez 
la possibilité d'exercer votre droit de bloquer, de supprimer et de refuser l'utilisation de cookies, à tout 
moment, en modifiant les options de votre navigateur. Par exemple : 

 
• Microsoft Edge : Paramètres> Paramètres avancés> Cookies. 

 
Consultez le support de Microsoft ou l'Aide du navigateur. 

 

• Mozilla Firefox : Outils> Options> Confidentialité> Historique> Paramètres personnalisés. 

 
Consultez l’ assistance de Mozilla ou l'Aide du navigateur. 

http://www.google.es/policies
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows/support
http://support.mozilla.org/es/home


• Google Chrome : Paramètres> Afficher les options avancées > Confidentialité> Paramètres de 

contenu. 

 
Consultez l’ aide Google ou l'Aide du navigateur. 

 

• Safari (Apple) : Préférences> Sécurité. 

 
Consultez l’ assistance Apple ou l'Aide du navigateur. 

 

• Opera (Opera Software) : Configuration > Options > Avancé > Cookies 

Consultez l’ aide Opera ou l'Aide du navigateur. 

Si vous utilisez un autre navigateur, veuillez consulter sa politique d'installation, l'utilisation et le blocage 

des cookies. Toutefois, en utilisant l’outil www.youronlinechoices.com vous pouvez trouver des 

informations utiles et configurer vos préférences en matière de cookies, fournisseur par fournisseur. 

 

N'y a-t-il que des cookies ? 

 
Il peut y avoir des sites Web qui utilisent d'autres formes de stockage similaires aux cookies mais avec une 
capacité plus importante, comme d'autres formes de stockage de données locales sur l'ordinateur du 
client, par exemple : 

 
• LocalStorage et sessionStorage de HTML5 : Espace que le site Web peut utiliser sur l'ordinateur 

de l'utilisateur. Normalement, en éliminant l'historique de navigation elles peuvent être effacées. 

• Les "Local Shared Objects" de Flash (l’"isolated storage" de Silverlight) : Ils sont stockés dans le 
dossier Microsoft où vous disposez du profil d'utilisateur. Vous devez entrer dans le dossier et le 
supprimer. (Exemple : les vidéos de vimeo). 
Flash est utilisé pour incorporer des éléments multimédia sur un site Web, et pour ce faire, il 
stocke des fichiers sur l'ordinateur de l'utilisateur. 

• La balise Web est utilisée pour suivre votre activité, en insérant une mini-image que vous ne 

remarquez même pas. Lorsque vous naviguez sur le web, elle se charge avec la page, et le 

serveur à partir duquel la photo est téléchargée, enregistre l'heure d'accès, ou le nombre de fois 

que vous avez accédé. 

 
Ces fichiers sont plus intrusifs que les cookies, car ils sont plus compliqués à supprimer, stockent 

davantage d'informations et sont indépendants du navigateur utilisé. Nous n'utilisons pas ce type de 

stockage. 

http://support.google.com/chrome/?hl=es
http://www.apple.com/es/support/safari/
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
http://www.youronlinechoices.com/

