
Politique sur l’utilisation des Cookies 

 
Le présent Site Internet ("Site Internet"), qui appartient à GC Crédit-Bail Québec Inc. ("GRENKE"), 

utilise des cookies pour garantir l'accessibilité et l'utilisation de certaines fonctions individuelles. Vous 

trouverez ci-après des informations détaillées sur ce que sont les cookies, les types de cookies 

utilisés sur ce site Web, et comment les désactiver depuis votre navigateur. 

 

Informations générales sur les cookies 

Les cookies sont de petits fichiers texte, générés par les sites Internet que vous visitez, qui 

contiennent des données de session relatives à votre visite pouvant être utilisées par la suite par le 

dit site Internet visité pour faciliter votre prochaine visite.  

Les cookies utilisés sur notre Site Internet ont pour objet : 

 

 d'assurer le bon fonctionnement du Site Internet 

 d’enregistrer vos préférences linguistiques 

 

Les cookies sont uniquement associés à un utilisateur anonyme. Par conséquent, l'ordinateur de 

l'utilisateur, ou tout autre dispositif, ne fournissent pas de références qui pourraient permettre de 

connaître les données personnelles de l'utilisateur ou de l’identifier. Vous pouvez, à tout moment, 

accéder à la configuration de votre navigateur pour modifier et/ou bloquer l'installation des cookies du 

site GRENKE, sans que cela n'empêche l'accès à nos contenus. Toutefois, si vous désactivez les 

cookies, il se peut que votre navigation sur notre Site Internet ne soit pas optimale et que certaines 

fonctionnalités du Site Internet ne fonctionnent pas correctement. 

 

Consentement 

En continuant d'utiliser notre Site Internet ou en accédant à notre application, vous acceptez et 

consentez à l'installation et à l'utilisation de nos cookies conformément à notre politique en matière de 

cookies telle que définie dans les présentes conditions générales. 

 

Vous pouvez retirer à tout moment le consentement précédemment accordé à l'utilisation et à 

l'installation de cookies, en éliminant les cookies installés sur votre appareil et en configurant les 

options de votre navigateur, comme indiqué ci-dessous sous la rubrique "Désactiver ou éliminer les 

cookies". 

 

Utilisation des cookies par le fournisseur (GRENKE) 

GRENKE utilise spécifiquement les cookies aux fins indiquées dans le tableau ci-dessous. Si 

GRENKE, à tout moment à l'avenir, utilisait d'autres cookies afin de fournir de nouveaux ou de 

meilleurs services, les utilisateurs en seront informés en conséquence. 

 

Les cookies listés ci-dessous sont installés sur votre appareil et utilisés exclusivement par GRENKE 

dans le but d'optimiser les performances du Site Internet. Les informations recueillies seront utilisées 

pour améliorer la qualité du service de GRENKE et votre expérience utilisateur. Ces cookies restent 

dans le navigateur, ce qui permet à GRENKE de reconnaître les utilisateurs en tant que visiteurs 

récurrents du Site Internet et d'adapter le contenu du Site Internet afin d'offrir un contenu qui 

corresponde à vos préférences.  

Ci-dessous, nous indiquons les différents cookies utilisés par notre Site Internet : 

 

 

 

 

 



Name cookie Purpose cookie Management of cookies by 

PreferredUiCulture 
Stores the preferred culture 

information of the user for the login 
form 

GRENKE 

SignInMessage<Token>    
       

Identify user for authentication 
process 

GRENKE 

Tenant 
Defines to which branded version of 

the portal the user is directed to 
GRENKE 

idsrv Identify the user by his ID GRENKE 

idsrv.xsrf Prevent Cross-Site-Request-Forgery GRENKE 

idsvr.clients 
Saves the clients the user is logged in 

to. Currently only GO Partner 
GRENKE 

idsvr.session 
Identify the current session. Used for 

logout 
GRENKE 

 

 

Désactiver ou éliminer les cookies 

Conformément aux dispositions de la politique actuelle de GRENKE sur les cookies, les utilisateurs 

peuvent refuser leur consentement à la collecte de ces informations en refusant l'installation des 

cookies en configurant leur navigateur de manière appropriée. 

Nous vous rappelons que si vous refusez l'installation de certains cookies dans votre navigateur, il est 

possible que vous ne puissiez pas accéder à certaines sections de nos Sites Internet. 

Pour plus d'informations sur la façon de bloquer l'utilisation des cookies, vous pouvez visiter les liens 

suivants : 

 

 Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en  

 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/block-enable-or-allow-

cookies   

 Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences  

 Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_US&locale=es_ES  

 

Consentement éclairé 

Votre utilisation du Site Internet implique votre consentement exprès et sans équivoque à l'utilisation 

de cookies conformément aux termes de la présente "Politique sur l’utilisation des cookies". 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/block-enable-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/block-enable-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_US&locale=es_ES

