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La Société Anonyme Buffalo Grill  (ci-après dénommée « Buffalo Grill » ou « Nous ») utilise des 

cookies et technologies semblables, lorsque vous naviguez sur www.buffalo-grill.fr (ci-après le 

« Site »). Cette politique a pour but de vous présenter ce que sont les cookies, lesquels sont utilisés 

dans le cadre de notre Site, mais aussi comment les désactiver à l’aide de votre navigateur internet. 

Les cookies sont des fichiers textes que le Site  dépose et enregistre sur votre disque dur lorsque 

vous le visitez. Ils permettent  de stocker différentes données techniques pour les besoin de la 

navigation sur le Site, dont notamment la personnalisation des pages. Certains cookies sont 

indispensables à votre navigation sur notre site, alors que d’autres sont seulement facultatifs. Les 

cookies ou témoins de connexion peuvent être déposé sur votre terminal par notre Site ou par des 

tiers. 

Les cookies que nous utilisons sont les suivants:  

 Cookies strictement nécessaires : ce sont ceux qui permettent à notre Site de fonctionner.  

Ces cookies vous permettent notamment de vous connectez à votre compte Buffalo Grill 

 Cookies de performance ou analytiques : ce sont les cookies qui nous permettent de 

connaître l’utilisation et la performance de notre Site, et cela afin d’en améliorer le contenu. 

Dans la pratique, ces cookies nous permettent de savoir quelles sont les pages les plus 

consultées…   

 Cookies publicitaires : qui nous permettent d’afficher des publicités ou vous adresser des 

informations adaptées à vos centres d’intérêts sur notre Site ou en dehors de notre site lors 

de votre navigation sur Internet. Ces cookies sont purement secondaires et n’ont aucun 

impact sur le fonctionnement de notre Site. Cookies de mesure d’audiences : ce sont ceux 

qui permettent d’établir des statistiques et volumes de fréquentation et d’utilisation des 

différents éléments composant notre site. Ces cookies ont pour finalité d’améliorer la qualité 

et l’ergonomie du Site et des services qu’il propose.   

 Cookies déposés par des sociétés tierces ou provenant de Sites internet tiers et cookies de 

fonctionnalités. : ce sont des cookies en provenance de Site tiers (Facebook, Instagram, 

Twitter…) qui s’installent sur votre terminal dès lors que vous cliquez dessus. Cela permet à 

ces plateformes de suivre votre activité sur notre Site à partir du moment où vous vous êtes 

identifiés sur le réseau en question durant votre navigation sur notre site. Il vous est 

recommandé de vous rendre sur les réseaux sociaux concernés afin de prendre connaissance 

de l’utilisation qu’ils font des données ainsi collectées. Vous trouverez ces informations dans 

leur politique de confidentialité. 

La durée de vie légale des cookies est de 13 mois maximum. Passé ce délai, il y a un effacement ou 

une anonymisation de vos données de navigation. Cependant, ces cookies et technologies 

semblables peuvent être désactivés dans les paramètres de votre navigateur. Si vous ne modifiez pas 

vos paramètres, alors cela signifie que vous acceptez l’utilisation des cookies lors de votre navigation.                                                                                                                                                                                   

http://www.buffalo-grill.fr/


Il existe différents moyens de gérer les cookies, vous pouvez les refuser de manière générale, ou bien 

les accepter et les effacer par la suite, le navigateur peut aussi signaler à votre ordinateur dès qu’un 

cookie s’apprête à être déposé et vous demander votre accord. Selon votre paramétrage, votre 

expérience sur le Site peut être modifiée. Enfin, le paramétrage de chaque navigateur est différent, 

celui-ci est décrit dans le menu d’aide de votre navigateur. Pour accéder au paramétrage de votre 

navigateur internet, suivez les instructions correspondantes au navigateur que vous utilisez. 

1. Internet Explorer TM : rendez-vous dans le menu « outils » puis « options internet », accéder 

à vos paramètres de « confidentialité » puis choisissez votre niveau de confidentialité. 

2.  Chrome TM : rendez-vous dans le menu de « configuration » puis «paramètres », accéder aux 

paramètres avancés », ici cliquez sur « confidentialité » puis « paramètre de contenu », vous 

pouvez ensuite modifier vos paramètres dans la section « cookies ». 

3. Safari TM : rendez-vous dans le menu de configuration puis accédez aux « préférences », ici 

cliquez sur « confidentialité » puis choisissez vos paramètres dans la section « cookies ».     

4. Mozilla Firefox TM : rendez-vous dans le menu « outils » puis accédez aux « options », ici 

choisissez le panneau « vie privée ». Dans la zone « historique », suivez la zone « règle de 

conservation » pour y trouvez « utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique ». Ici 

cochez la case « accepter les cookies » si vous les désirez, ou décochez-la si vous ne souhaitez 

pas de cookies. 

5. Opera TM : rendez-vous dans le menu « outils » pour y sélectionner « préférences », ici 

accédez aux préférences « avancées »puis choisissez « cookies » afin de les paramétrer. 

 


