COOKIES
Cookies, statistiques et données de trafic
Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont transférés depuis nos sites Internet, applications ou
services et conservés sur votre appareil. Nous utilisons des cookies afin de nous aider à vous apporter un
service personnalisé ainsi que dans le but d'améliorer l’utilisation de nos sites Internet, applications et
services pour vous.

Nos cookies peuvent être des cookies de session (cookies temporaires qui identifient et suivent les
utilisateurs dans nos sites Internet, applications ou services et qui sont supprimés lorsque vous fermez
votre navigateur ou quittez votre session dans l'application ou le service concerné) ou des cookies
persistants (cookies qui permettent à nos sites Internet, applications ou services de se « rappeler » qui
vous êtes et vos préférences concernant nos sites Internet, applications ou services et qui demeurent sur
votre ordinateur ou appareil après la fermeture de votre navigateur ou la fin de votre session dans
l'application ou le service).

Nous utilisons les types de cookies suivants :

•Cookies strictement nécessaires

Il s'agit de cookies qui sont nécessaires au bon fonctionnement de nos sites Internet, applications ou
services. À titre d'exemple, ces cookies vous permettent d'accéder aux parties sécurisées de notre site
Internet ou de vous rappeler le contenu de votre panier.

•Cookies de performance et statistiques

Ces cookies collectent des informations relatives à la façon dont les visiteurs et utilisateurs utilisent nos
sites Internet, applications et services, comme, par exemple, quelle fonctionnalité est la plus utilisée par
les visiteurs et si ceux-ci reçoivent des messages d'erreurs provenant de différentes zones des sites
Internet, applications ou services. Ces cookies ne collectent pas d'informations susceptibles de permettre
l'identification d'un visiteur ou d'un utilisateur. Toutes les informations collectées par ces cookies sont
regroupées et, par conséquent, anonymes. Nous utilisons uniquement ces cookies afin d'améliorer le
fonctionnement de nos sites Internet, applications et services.

•Cookies fonctionnels

Ces cookies permettent à nos sites Internet, applications et services de se rappeler vos choix (tels que
votre nom d'utilisateur, votre langue ou la région où vous vous situez) et de proposer des fonctionnalités
améliorées, plus personnelles. Ces cookies peuvent également être utilisés afin de se rappeler les
changements que vous avez apportés à la police ou à la taille des caractères ainsi qu'aux autres parties
personnalisables des pages Web. Ils peuvent également être utilisés afin de vous fournir les services que
vous avez demandés. Les informations collectées par ces cookies peuvent être rendues anonymes ; en
outre, ces cookies ne permettent pas de suivre votre activité de navigation sur d'autres sites Internet.

•Cookies de ciblage ou publicitaires

Ces cookies sont utilisés afin de délivrer des publicités qui vont sont plus adaptées ainsi qu’à vos centres
d'intérêt. Ils servent également à limiter le nombre de fois où vous visualisez une publicité et aident
également à mesurer l'efficacité d'une campagne publicitaire. Ils sont habituellement placés par les
réseaux publicitaires, avec la permission des exploitants des sites Internet. Ils se rappellent que vous avez
visité un site Internet et cette information est partagée avec d'autres sociétés, comme des publicitaires.
Très souvent, les cookies à des fins de ciblage marketing ou publicitaires sont liés à une fonctionnalité du
site fournie par une autre société.

•Balises Web et autres technologies de traçabilité

Nous utilisons également des cookies, ainsi que d'autres logiciels similaires, connus sous le nom de balises
Web, afin de comptabiliser le nombre d'utilisateurs ayant visité notre site Internet après avoir cliqué sur
l'une de nos publicités se trouvant sur un autre site Internet ou dans un e-mail et de récupérer le détail
des produits ou services achetés. Ces balises Web collectent des informations limitées qui ne permettent
pas l'identification d'une personne en particulier. Il vous est impossible de refuser l'utilisation des balises
Web. Cependant et parce qu'elles sont utilisées conjointement avec des cookies, vous pourrez
effectivement les désactiver en paramétrant votre navigateur de façon à restreindre ou à bloquer les
cookies.

•Adresse IP et données relatives au trafic

Nous conservons une trace des données de trafic enregistrées automatiquement par nos serveurs, telles
que votre adresse IP, les informations relatives à votre appareil, au site Internet que vous avez visité avant
le nôtre et au site Internet que vous avez visité après avoir quitté le nôtre. Nous collectons également
certaines statistiques en provenance de sites, d'applications et de services, telles que les fréquences

d'accès, les pages consultées et affichées. Nous ne sommes pas en mesure d'identifier une personne
physique à partir des données de trafic ou des statistiques du site.

En savoir plus sur les cookies individuels et les statistiques que nous utilisons.

Google Analytics

Google Analytics utilise des « cookies pour permettre au site Internet d'analyser la façon dont les
utilisateurs utilisent les sites Internet, les applications et les services. Les informations portant sur votre
utilisation des sites Internet, applications ou services (y compris votre adresse IP) générées par le cookie
seront transmises à Google qui les conservera dans des serveurs situés aux États-Unis. Google utilisera ces
informations afin d'évaluer votre utilisation des sites Internet, des applications et des services, de
compiler des rapports portant sur l'activité du site Internet à destination des exploitants des sites et de
fournir d'autres services portant sur l'activité du site Internet et l'utilisation d'Internet. Google peut
également transmettre ces informations à des tiers lorsque la loi l'exige ou lorsque ces tiers traitent les
informations pour le compte de Google. Google n'associera pas votre adresse IP à d'autres données
détenues par Google. Vous pouvez refuser l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres
adéquats dans votre navigateur ou sur l'application. Notez cependant que votre refus pourrait entraîner,
une indisponibilité partielle du site Internet. En utilisant nos sites Internet, nos applications ou nos
services, vous consentez au traitement des données vous concernant par Google de la manière et aux fins
indiquées ci-dessus. Pour en savoir plus, se référer à « Comment Google utilise certaines données
collectées lorsque vous utilisez des sites ou applications de nos partenaires » (disponible sur
www.google.com/policies/privacy/partners/ ou tout autre lien que Google pourra vous fournir).

Si vous souhaitez que Google Analytics cesse de vous suivre sur tous les sites web, visitez le site
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Comment désactiver les cookies ?

Vous avez la possibilité de configurer votre navigateur ou nos sites Internet, applications ou services afin
de limiter les cookies ou de les bloquer intégralement, si vous le souhaitez. Vous pourrez cependant
constater que la désactivation des cookies affectera votre capacité à utiliser certaines parties de nos sites
Internet, applications ou services. Pour obtenir de plus amples informations sur les cookies ainsi que sur
la façon d'ajuster les paramètres de votre navigateur afin d'accepter, de supprimer ou de refuser des
cookies, nous vous invitons à vous rendre sur le lien suivant : http://www.allaboutcookies.org/fr

COOKIES
Cookies, analytics and traffic data
Cookies are small text files which are transferred from our websites, applications or services and stored
on your device. We use cookies to help us provide you with a personalised service, and to help make our
websites, applications and services better for you.
Our cookies may be session cookies (temporary cookies that identify and track users within our
websites, applications or services which are deleted when you close your browser or leave your session
in the application or service) or persistent cookies (cookies which enable our websites, applications or
services to “remember” who you are and to remember your preferences within our websites,
applications or services and which will stay on your computer or device after you close your browser or
leave your session in the application or service).
We use the following different types of cookies:

Strictly necessary cookies
These are cookies which are needed for our websites, applications or services to function properly, for
example, these cookies allow you to access secure areas of our website or to remember what you have
put into your shopping basket.

Performance cookies and analytics technologies
These cookies collect information about how visitors and users use our websites, applications and
services, for instance which functionality visitors use most often, and if they get error messages from
areas of the websites, applications or services. These cookies don't collect information that identifies a
visitor or user. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. We only
use these cookies to improve how our website, applications and services work.

Functionality cookies
These cookies allow our websites, applications and services to remember choices you make (such as
your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features.
These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts
of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for. The
information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on
other websites.

Targeting or advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests. They are also used to
limit the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the
advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operators’
permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other
organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site
functionality provided by the other organisation.

Web beacons and parameter tracking
We also use cookies and similar software known as web beacons to count users who have visited our
website after clicking through from one of our advertisements on another website or in emails and to
collect details of any products or services purchased. These web beacons collect limited information
which does not identify particular individuals. It is not possible to refuse the use of web beacons.
However, because they are used in conjunction with cookies, you can effectively disable them by setting
your browser to restrict or block cookies.

IP Address and traffic data
We keep a record of traffic data which is logged automatically by our servers, such as your Internet
Protocol (IP) address, device information, the website that you visited before ours and the website you
visit after leaving our site. We also collect some site, application and service statistics such as access
rates, page hits and page views. We are not able to identify any individual from traffic data or site
statistics.
Find out more about the individual cookies and analytics technologies that we use.

Description

Google
analytics

Purpose

Google Analytics uses "cookies", to help the website analyse how users use the websites,
applications or services. The information generated by the cookie about your use of the websites,
applications or services (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on
servers in the United States. Google will use this information for the purpose of evaluating your use
of the websites, applications or services compiling reports on website activity for website operators
and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also
transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third
parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with
any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate
settings on your browser or within the application, however please note that if you do this you may

not be able to use the full functionality of this website. By using our websites, applications or
services you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the
purposes set out above. To find out more, see “How Google uses data when you use our partners'
sites or apps”, (located at www.google.com/policies/privacy/partners, or any other URL Google
may provide from time to time).
To opt out of being tracked by Google Analytics across all websites
visit: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

How to disable cookies
You may be able to configure your browser or our website, application or service to restrict cookies or
block all cookies if you wish, however if you disable cookies you may find this affects your ability to use
certain parts of our website, applications or services. For more information about cookies and
instructions on how to adjust your browser settings to accept, delete or reject cookies, see
the www.youronlinechoices.co.ukallaboutcookies.org website.

