Q 1.6 Politique d’utilisation des cookies
Il est possible que nous récoltions certaines informations de manière automatisée,
notamment par le biais de cookies (de petits fichiers texte stockés dans votre navigateur)
lorsque vous consultez notre site Web (questions.ai) ou que vous utilisez le tableau de bord
de notre application Q1.6.
Un avis relatif aux cookies s’affiche lors de votre première visite sur notre site Web. En
cliquant sur « OK », vous consentez à ce que des cookies et d’autres outils automatisés
soient enregistrés dans votre navigateur et dispositif.
Nous utilisons les cookies suivants sur le tableau de bord de l’application Q1.6 :

Nom du cookie

Délai
d’expiration

Description

q16.sid

12 heures

Ce cookie de session permet aux utilisateurs
du site Web d’accéder au tableau de bord.

remember_me

7 jours

Ce cookie est employé pour que l’utilisateur
reste identifié pendant plus de 12 heures.

Cookies utilisés sur notre site Web www.questions.ai :
Nom du cookie

Délai
d’expiration

Description

_ga

2 ans

Employé par Google Analytics pour faire la
distinction entre les utilisateurs. Nous
collectons le moins d’informations possibles
et uniquement dans le but d’analyse
statistique de l’utilisation et du volume des
visiteurs du site Web Q1.6. Nous utilisons
Google Analytics pour analyser les pages
consultées par les visiteurs. Si vous
souhaitez vous désinscrire, veuillez cliquer ici
pour découvrir comment faire.

_gid

24 heures

Employé par Google Analytics pour faire la
distinction entre les utilisateurs

cookie_notice_accepte
d

1 an

Effectue le suivi de l’avis relatif aux cookies.
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time

Durée de la
session

Ce cookie de session est employé pour
effectuer le suivi de l’heure et de la date à
laquelle les visiteurs consultent le site Web.

Vous pouvez configurer les paramètres de votre navigateur de manière à ce que les cookies
soient désactivés. Cela peut toutefois influencer les fonctionnalités proposées par notre site
Web. Pour obtenir plus d’informations sur la façon de contrôler les cookies, consultez le site
Web : https://www.aboutcookies.org/.
En cas d’autres questions, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail : info@questions.ai.
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