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ARTICLE 1. PREAMBULE  
 
ASTUCORP accorde une grande importance au respect de la réglementation en matière de protection 
de la vie privée, applicable dans le cadre de l’utilisation de Cookies.  
 
La présente Politique d’utilisation des Cookies (ci-après « la Politique Cookies ») décrit les conditions 
dans lesquelles ASTUCORP utilise les Cookies sur sa plateforme digitale ASTUVET, accessible à 
l’adresse URL www.astuvet.com (ci-après « ASTUVET »).  
 
ASTUVET décrit les activités et l’offre de services d’ASTUCORP dont l’étendue dépend du statut de 
l’utilisateur sur ASTUVET. 

o Information de différents formats (texte, image, vidéo, audio) sur les produits et 
services de sociétés, associations et institutions opérant dans le domaine de la santé 
animale et possibilité d’utiliser le moteur de recherche d’ASTUVET pour retrouver ces 
informations. 

o Possibilité de placer des informations sur ASTUVET, d’échanger des informations 
entre utilisateurs, de communiquer vers des utilisateurs ou groupes d’utilisateurs de 
manière différenciée 

o Possibilité de placer ou d’utiliser des outils digitaux 
o Possibilité d’acheter des espaces publicitaires 
o Possibilité d’accéder à l’achat de produits et services 
o Possibilité de recevoir une information adaptée à son propre profil utilisateur 

  
 
ARTICLE 2. DEFINITIONS  
 
Pour l’interprétation et l’exécution de la présente Politique, les termes employés ci-après sont définis de 
la façon suivante :  
 
« Cookies » : désignent les fichiers informatiques déposés et lus lors de la consultation du Site, une 
plateforme digitale nommée ASTUVET, sur le Terminal de l’Utilisateur, qui enregistrent des informations 
relatives à la navigation de l’Utilisateur sur ASTUVET.  

 
« Politique Cookies » : désigne la présente Politique d’utilisation des Cookies destinée aux Utilisateurs 
d’ASTUVET.  

 
« ASTUVET » : désigne la plateforme digitale accessible à l’adresse www.astuvet.com et éditée par 
ASTUCORP.  
 
« Terminal » : désigne tout appareil de l’Utilisateur permettant d’accéder à ASTUVET.  
 
« Utilisateur » : désigne toute personne naviguant sur ASTUVET.  
 
 
ARTICLE 3. QU’EST-CE QU’UN COOKIE ? 

 
Les Cookies sont des fichiers texte de petite taille, placés et stockés sur le Terminal de l’Utilisateur ou 
tout autre appareil permettant une navigation internet, pour la consultation d’ASTUVET. Les cookies 
permettent notamment de reconnaître l’ identifiant unique de l’Utilisateur, par exemple, son adresse IP 
ou son « device ID ».  
Lorsque l’Utilisateur navigue sur ASTUVET des Cookies sont susceptibles d’être installés sur son 
Terminal.   
 
Une fois la connexion à ASTUVET effectuée, il est demandé à l’Utilisateur d’exprimer son choix quant 
à l’utilisation des Cookies. L’Utilisateur a le choix d’accepter tous les Cookies utilisés sur ASTUVET, de 
les refuser tous, ou bien de les accepter de manière granulaire, par finalité ou par Cookie. L’Utilisateur 
qui a accepté un ou plusieurs Cookies soumis au consentement de l’utilisateur peut à tout moment 
retirer son consentement, selon les modalités décrites dans la présente Politique.  
 
 

http://www.astuvet.com/
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ARTICLE 4. FINALITE DES COOKIES UTILISES SUR LE SITE 

 
ASTUCORP utilise des Cookies sur ASTUVET. Les Cookies sont susceptibles d’être installés sur le 
Terminal de l’Utilisateur sous réserve des choix et options effectués par celui-ci lors de sa connexion 
au Site, excepté pour les Cookies techniques nécessaires au bon fonctionnement d’ASTUVET et qui, 
selon la réglementation en vigueur, ne nécessitent pas le consentement de l’Utilisateur pour être 
déposés sur son Terminal.  
 
Les Cookies utilisés sur ASTUVET sont les suivants, et sont mis en œuvre pour les finalités suivantes :  
 

• Cookies techniques strictement nécessaires non soumis au consentement de l’utilisateur 

• Cookies de mesure d’audience 
• Cookies Publicitaires 

 
 
ARTICLE 5. CONSENTEMENT  

 
L’installation des Cookies liés aux opérations relatives à la publicité personnalisée est soumise au 
consentement de l’Utilisateur.  
 
Le consentement se matérialise par l’acceptation de l’utilisation des Cookies via un bandeau Cookies 
apparaissant dès la première connexion de l’Utilisateur sur ASTUVET. La poursuite de la navigation de 
l’Utilisateur n’est pas interprétée comme un consentement.  
 
L’Utilisateur peut, à tout moment, refuser l’implémentation de Cookies liés aux opérations relatives à la 
publicité personnalisée ou retirer le consentement qu’il aurait préalablement donné à l’utilisation des 
Cookies sur ASTUVET, en se référant aux dispositions et au mécanisme de l’article 9 de la présente 
Politique.  La durée de validité de ce consentement est de 13 mois maximum 
 
 
ARTICLE 6. COOKIES DE FONCTIONNALITE ET COOKIES STRICTEMENT NECESSAIRES  

 

 
Les cookies de fonctionnalité 
  
Ces cookies ne sont pas indispensables à la navigation sur notre site mais permettent d’optimiser son 
fonctionnement et de vous donner accès à des fonctionnalités spécifiques. Ils vous permettent 
également d’adapter la présentation de notre site aux préférences d’affichage de votre terminal. Ces 
cookies vous permettent ainsi d’avoir une navigation fluide et sur mesure. Placer des cookies sur votre 
terminal est le moyen le plus simple et le plus rapide pour personnaliser et améliorer votre expérience 
utilisateur. 
 

 

Les cookies nécessaires : 
 
Il s’agit des cookies indispensables à la navigation dans ASTUVET (comme les identifiants de session) 
qui vous permettent d’utiliser les principales fonctionnalités d’ASTUVET et de sécuriser votre connexion. 
Ils vous permettent par exemple d’accéder directement à des espaces réservés et personnels 
d’ASTUVET, grâce à des identifiants ou des données que vous nous avez éventuellement 
antérieurement confiés. Sans ces cookies vous ne pourrez utiliser normalement ASTUVET, nous vous 
déconseillons de les supprimer. Ces Cookies n’autorisent aucun suivi comportemental ou 
d’identification. 
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ARTICLE 7. LES COOKIES ANALYTIQUES 
 
Les cookies analytiques sont utilisés afin d’améliorer nos services 
Il s’agit de cookies qui nous permettent de mieux connaître l’utilisation et les performances de notre site, 
d’établir des statistiques, des volumes de fréquentation et d’utilisation des divers éléments de notre site 
(contenus visités, parcours) nous permettant d’améliorer l’intérêt et l’ergonomie de nos services (les 
pages ou les rubriques les plus souvent consultées, les articles les plus lus,…). 
 
 
 
ARTICLE 8:  COOKIES PUBLICITAIRES 
 
Il s’agit de cookies utilisés pour vous proposer des publicités adaptées à vos centres d’intérêts, sur notre 
site. Ils sont notamment utilisés pour limiter le nombre de fois où vous voyez une publicité et aider à 
mesurer l’efficacité d’une campagne publicitaire. 
 
La pertinence des contenus publicitaires affichés sur votre terminal peut également être réalisée par 
l’association des informations de navigation de votre terminal sur notre site avec les données que vous 
nous avez fournies. 
 
Le refus de ces cookies publicitaires n’a pas d’impact sur l’utilisation de notre site. Cependant, le fait de 
les refuser n’entraînera pas l’arrêt de la publicité. Cela aura seulement pour effet d’afficher une publicité 
qui ne tiendra pas compte de vos centres d’intérêt ou de vos préférences. 
 
  
 
ARTICLE 8. LES COOKIES TIERS  
ASTUVET n’utilise pas de cookies tiers  
 
ARTICLE 9. DUREE DE CONSERVATION DES COOKIES   
 
Les Cookies sont conservés pendant une durée maximum de 13 mois. 
 
 
ARTICLE 10. PARAMETRAGE DES COOKIES  

 
10.1 Paramétrage sur ASTUVET  

 
ASTUCORP propose, après la première connexion de l’Utilisateur sur ASTUVET, un bandeau Cookies  
permettant à l’Utilisateur de refuser l’utilisation des  Cookies liés aux opérations relatives à la publicité 
personnalisée ou de les accepter . En cliquant sur « Refuser tous les cookies », l’Utilisateur peut donc 
désactiver l’utilisation des cookies liés aux opérations relatives à la publicité personnalisée. Le refus de 
ces cookies publicitaires n’a pas d’impact sur l’utilisation de notre site. Cependant, le fait de les refuser 
n’entraînera pas l’arrêt de la publicité. Cela aura seulement pour effet d’afficher une publicité qui ne 
tiendra pas compte de vos centres d’intérêt ou de vos préférences. 
 
Si l’Utilisateur supprime le cookie conservant sont choix exprimé sur le dépôt de cookies liés aux 
opérations relatives à la publicité personnalisée, le bandeau réapparaîtra et il sera amené à resoumettre 
votre consentement. 
 
 
10.2 Paramétrage du navigateur  

 
L’Utilisateur peut également paramétrer son navigateur internet, afin de refuser tous les Cookies, 
accepter tous les Cookies ou sélectionner les Cookies qu’il accepte et ceux qu’il refuse. 
  
Chaque navigateur prévoit une configuration différente. Afin de paramétrer votre navigateur, 
ASTUCORP vous propose de suivre les liens suivants :   
 

• Pour Internet Explorer 

• Pour Microsoft Edge  
• Pour Safari et Ici 

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookiesInternet%20Explorer
https://support.microsoft.com/fr-fr/microsoft-edge/supprimer-les-cookies-dans-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
http://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/
https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
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• Pour Chrome 
• Pour Firefox 
• Pour Opera  

 
 
L’Utilisateur a le choix de refuser les Cookies. Si l’Utilisateur refuse les Cookies, certaines 
fonctionnalités d’ASTUVET peuvent être altérées. ASTUCORP ne saurait être responsable de telles 
altérations.  
 
 
ARTICLE 11. VOS DROITS  
 
Outre votre droit de revenir à tout moment sur votre consentement à ce que tel ou tel Cookie soit déposé 
sur votre Terminal, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement ou de portabilité de 
vos données. Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données (ou en demander la limitation), 
ou bien encore, vous pouvez définir le sort de vos données après votre décès. 
 
Ces droits peuvent être exercées par courrier adressé au DPO d’ASTUCORP à l’adresse suivante : 
ASTUCORP, DPO, 1, quai de la pie, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, France, ou par courrier 
électronique à dpo@astucorp.com.  
 
 
ARTICLE 12. MISE A JOUR DE LA POLITIQUE  
 
ASTUCORP se réserve le droit d’apporter des modifications aux dispositions de la présente Politique 
et invite l’Utilisateur à consulter régulièrement celle-ci afin de prendre connaissance, le cas échéant, 
des nouvelles dispositions.  
 
Le lien présent dans le bandeau Cookies renvoie l’Utilisateur vers la Politique Cookies dans sa 
version la plus récente et donc celle applicable à la session de l’Utilisateur.  
 
 
ESPACE RECETTE : les cookies 
 
La recette préférée de l’équipe ASTUVET 
100g de Sucre 
100g de Beurre 
150g de Farine 
100g de Chocolat 
1 Œuf 
½ sachet de levure 
1 cuillère à café de sel 
 
Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). 
Faire ramollir le beurre puis le mélanger au sucre et à l'œuf dans un récipient. Verser le sucre vanillé, la levure et 
mélanger. 
Petit à petit, verser la farine tout en remuant afin que la pâte soit bien lisse et homogène. Incorporer les pépites 
de chocolat. 
Sur une plaque de papier sulfurisé, former de petites boules avec la pâte à cookies. 
Veiller à bien espacer chacune des petites boules (laisser 2 à 3 cm entre chaque) car elles vont s'élargir durant la 
cuisson. 
Enfourner pendant 10 min. Dès que les bords des cookies brunissent, les retirer du four. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
https://www.accepterlescookies.com/comment-accepter-les-cookies-sur-opera.html
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