Politique en matière de cookies et de
publicités
Nous utilisons des technologies de suivi courantes.
Nous collectons des informations personnelles concernant les utilisateurs au fil du temps sur
différents sites Internet lorsque vous utilisez notre site Internet ou notre service. Des tiers – tels
que décrits ci-après – sont également susceptibles de collecter des informations personnelles de
cette manière. A cette fin, nous utilisons plusieurs outils de suivi. Nos vendeurs peuvent
également utiliser ces outils. Ces outils peuvent inclure des cookies de navigateur et des
identifiants d’appareil. Nous sommes également susceptibles d’utiliser des balises web, des
cookies flash et toutes technologies similaires.

Nous utilisons des technologies de suivi pour diverses raisons.
Nous utilisons des outils de suivi, comme des cookies, sur nos sites Internet. Des cookies sont
des petits fichiers qui sont téléchargés lorsque vous accédez à certains sites Internet. Pour en
savoir plus, cliquez ici ou ici. Ces pages expliquent également comment gérer et supprimer les
cookies. Nous utilisons des outils de suivi afin de :








reconnaître des clients nouveaux ou existants.
conserver votre mot de passe si vous êtes enregistré sur notre site.
améliorer notre site Internet.
vous adresser des publicités basées sur les centres d’intérêt ou ciblées (voir ci-après pour
en savoir plus sur la publicité basée sur les centres d’intérêt) dans la mesure autorisée par
la loi.
observer vos comportements et activités de navigation au fil du temps sur plusieurs sites
Internet ou autres plateformes dans la mesure autorisée par la loi.
mieux comprendre les intérêts de nos clients et des personnes visitant notre site Internet.

Nous faisons de la publicité basée sur les centres d’intérêt.
Avec nos partenaires, nous affichons des publicités basées sur les centres d’intérêt en utilisant
des informations vous concernant que nous avons collectées au fil du temps sur plusieurs sites
Internet et autres plateformes. Ces plateformes peuvent inclure des applications.
La publicité basée sur les centres d’intérêt ou “publicité en ligne basée sur les comportements”
englobe des publicités qui vous sont adressées après que vous ayez quitté notre site Internet, pour
vous inciter à y revenir. Elles incluent également des publicités que nous considérons comme
pertinentes sur la base de vos habitudes en matière d’achat ou vos activités en ligne. Ces
publicités peuvent être adressées sur des sites Internet ou des applications. Elles peuvent
également être contenues dans des emails. Nous pouvons adresser ces publicités, ou des tiers

peuvent le faire. Elles peuvent concerner nos produits ou les produits d’autres sociétés. Lorsque
cela est requis par la loi, nous veillons à obtenir un accord avant de faire de la publicité basée sur
les centres d’intérêt.

Comment collectons-nous des informations pertinentes vous concernant pour
faire de la publicité basée sur les centres d’intérêt ?
Pour déterminer ce qui est pertinent vous concernant, nous utilisons des informations que vous
mettez à notre disposition lorsque vous entrez en contact avec nous, nos sociétés affiliées et
d’autres tiers. Nous collectons ces informations en utilisant les outils de suivi mentionnés cidessus. Par exemple, nous pouvons, ainsi que nos partenaires, observer vos comportements en
matière d’achat ou de navigation. Nous pouvons observer ces activités sur nos plateformes ou les
plateformes de tiers.
Comme décrit ci-dessus, nous travaillons avec des tiers qui nous aident à collecter ces
informations. Ces tiers peuvent associer votre nom ou votre adresse email à d’autres
informations qu’ils collectent. Ces autres informations peuvent inclure d’anciens achats effectués
hors ligne ou en ligne ou encore, des informations sur les habitudes de navigation en ligne.

Vous pouvez contrôler un grand nombre de nos outils de suivi.
Votre navigateur peut vous donner la possibilité de contrôler les cookies. Ce contrôle dépend du
type de cookies. Certains navigateurs peuvent être configurés afin de rejeter les cookies de
navigateur. Pour en savoir plus sur la manière d’autoriser, rejeter ou supprimer les cookies de
votre navigateur Internet, cliquez ici et ici. Pour contrôler les cookies flash, qui peuvent être
utilisés sur certains sites Internet, vous pouvez cliquer ici. Pourquoi ? Car les cookies flash ne
peuvent pas être contrôlés à partir de vos paramètres de navigation.
Notre Politique « Ne Pas Suivre » : Certains sites Internet ont des fonctionnalités « Ne Pas
Suivre » vous permettant de demander à un site Internet de ne pas vous suivre. Ces
fonctionnalités ne sont pas toutes uniformes. Actuellement, nous ne répondons pas à ces
signaux. Si vous bloquez les cookies, certaines fonctionnalités de nos sites peuvent ne pas
fonctionner. Si vous bloquez ou rejetez les cookies, le suivi décrit aux présentes ne sera pas
totalement interrompu.

Vous pouvez refuser la publicité en ligne basée sur les comportements.
Le programme Self-Regulatory Program for Online Behavioral Advertising donne aux
consommateurs la possibilité de refuser que leur comportement en ligne soit enregistré et utilisé
à des fins publicitaires. Pour refuser que votre comportement en ligne soit enregistré à des fins
publicitaires, cliquez ici. Vos choix sont spécifiques à chaque navigateur et appareil utilisé.

Nous utilisons des technologies de suivi spécifiques.

Vous trouverez ci-après de plus amples informations sur certaines des technologies de suivi et
certains des cookies que nous utilisons éventuellement sur les sites dans lesquels la présente
politique apparaît. Nous utilisons en l’occurrence toutes ces technologies de suivi appartenant à
des tiers afin d’améliorer notre site et l’expérience de nos visiteurs, comme décrit de manière
plus détaillée ci-après :
Adara
Nous pouvons utiliser Adara pour cibler les contenus publicitaires envoyés aux
utilisateurs, basés sur leurs centres d’intérêts. Cliquez ici pour en savoir plus ou pour
définir vos préférences.
 AddThis
Nous utilisons AddThis pour un partage social effectué à partir des liens "Share This" sur
le site. Le cookie permet aux utilisateurs de partager des contenus sur des réseaux sociaux.
AddThis peut collecter des données à des fins de publicité en ligne basée sur les
comportements, et inclut des informations comme l’origine des visiteurs et le type de
navigateur que l’utilisateur utilise. Ces informations peuvent également inclure votre
adresse IP. Cliquez ici pour en savoir plus ou pour définir vos préférences.









AppNexus
AppNexus est un échange d’affichage publicitaire que nous utilisons pour gérer et
optimiser notre activité d’affichage publicitaire. Des tags nous permettent de faciliter
l’achat et la vente d’inventaire publicitaire dans les médias par le biais de cet échange en
ligne. Cliquez ici pour en savoir plus ou pour définir vos préférences.
DoubleClick et DoubleClick Floodlight
Des tags Floodlight nous permettent de capturer et de créer des rapports sur les activités
des utilisateurs qui visitent notre site Internet après avoir vu ou cliqué sur l’une de nos
annonces payantes. Nous pouvons ainsi déterminer l’efficacité de nos campagnes en ligne
en termes de ventes et d’activités des utilisateurs sur nos sites. Nous utilisons ces
informations pour orienter la publicité vers des utilisateurs potentiellement intéressés par
nos produits et services. Cliquez ici pour en savoir plus ou pour définir vos préférences.
DoubleClick Bid Manager et DoubleClick Campaign Manager
Nous pouvons utiliser les outils DoubleClick pour gérer et délivrer de la publicité aux
utilisateurs qui ont visité notre site Internet ou cliqué sur nos annonces. Cliquez ici pour
en savoir plus ou définir vos préférences.



DoubleClick Search
Nous pouvons utiliser DoubleClick Search pour délivrer de la publicité aux utilisateurs en
fonction des mots qu’ils auront saisis dans les moteurs de recherche. Nous pouvons en
outre utiliser cet outil pour mesurer l’efficacité de notre publicité. Cliquez ici pour en
savoir plus ou définir vos préférences.



Facebook Connect et Facebook Social Plugins
Nous utilisons cette technologie pour permettre aux utilisateurs de partager sur Facebook
leur expérience sur nos sites Internet. Pour refuser cette technologie, déconnectez-vous de
votre compte Facebook et rendez-vous sur aboutads.info/choices.



Facebook Custom Audience
Nous pouvons utiliser Facebook Custom Audience pour délivrer des publicités sur
Facebook à un certain groupe d’utilisateurs. Nous pouvons également utiliser cet outil
pour capturer et créer des rapports sur les activités des utilisateurs après qu’ils ont cliqué
sur l’une de nos annonces. Pour refuser cette technologie, déconnectez-vous de votre
compte Facebook et rendez-vous sur aboutads.info/choices.



Facebook Social Graph
Nous pouvons utiliser Facebook Social Graph pour mesurer l’efficacité de nos
campagnes de marketing. Pour refuser cette technologie, déconnectez-vous de votre
compte Facebook et rendez-vous sur aboutads.info/choices.













Fonts.com
Nous utilisons fonts.com afin d’optimiser nos sites Internet qui sont compatibles avec un
langage basé sur des glyphes. A cette fin, un cookie est défini et il conservera un sousensemble des polices qui ont déjà été vues et téléchargées par un utilisateur. Cliquez ici
pour en savoir plus.
Google AdWords Conversion
Nous pouvons utiliser Google AdWords pour nous aider à délivrer de la publicité et
mesurer l’efficacité de nos campagnes. Nous pouvons également utiliser cet outil pour
recueillir des informations sur les lieux, créer des segments de public cible et à des fins
de revente. Cliquez ici pour en savoir plus ou pour définir vos préférences.
Google Analytics
Nous utilisons Google Analytics pour collecter des informations sur les utilisateurs. Par
exemple, nous collectons des détails sur le site à partir duquel le visiteur est arrivé sur
notre site Internet et le nombre de fois qu’un visiteur s’est rendu sur notre site Internet.
Ceci peut inclure des informations sur le lieu de l’utilisateur. Nous pouvons utiliser les
fonctions de Google Analytics Advertising à des fins de revente. Vous pouvez refuser
d’être suivi par Google Analytics en installant l’extension Google Analytics Opt-Out
Browser sur votre navigateur Internet actuel en cliquant ici. Cliquez ici pour en savoir
plus.
Google Dynamic Remarketing
Nous utilisons ces outils de suivi pour suivre le comportement des utilisateurs au fil du
temps sur des sites de tiers afin d’améliorer l’efficacité de notre publicité en ligne. Nous
collectons des informations concernant les publicités qui sont vues par les utilisateurs et
sur lesquelles les utilisateurs cliquent. Nous utilisons ces informations pour améliorer et
personnaliser notre publicité. Cliquez ici pour en savoir plus ou pour définir vos
préférences.
Google Tag Manager
Nous utilisons Google Tag Manager afin de suivre le comportement des utilisateurs,
analyser le trafic et optimiser le marketing. La gestion des balises tierces est incluse. Les
balises tierces gérées via Google Tag Manager incluent Skyscanner, TripAdvisor,
Trivago, Baidu et Derbysoft. Cliquez ici pour en savoir plus ou pour définir vos
préférences.
Google+ Platform
Google+ est un réseau social détenu par Google sur lequel les utilisateurs peuvent

associer des personnes à différents cercles, comme les amis, la famille ou les
connaissances et observer les diverses activités des membres de ces cercles. Nous
référençons nos plateformes Google+ en utilisant un petit morceau de HTML dans le
code de notre site. Cliquez ici pour en savoir plus ou pour définir vos préférences.


MaxPoint
Nous pouvons utiliser MaxPoint pour comprendre comment les visiteurs arrivent sur
notre site Internet. Nous recueillons également des informations sur les navigateurs et
dispositifs utilisés par nos visiteurs lorsqu’ils naviguent sur notre site Internet. Cliquez ici
pour en savoir plus ou pour définir vos préférences.









MediaMath
Nous utilisons cette technologie pour exécuter, gérer et optimiser nos activités
publicitaires. Cliquez ici pour en savoir plus ou pour définir vos préférences.
New Relic
Ce cookie est utilisé pour suivre les sessions des utilisateurs sur nos sites Internet et il est
uniquement utilisé dans des navigateurs qui ne sont pas compatibles avec Navigation
Timing API. Cliquez ici pour en savoir plus.
Omniture (Adobe Marketing Cloud)
Nous utilisons Omniture pour collecter des informations sur la manière dont les visiteurs
utilisent notre site Internet. Par exemple, nous collectons des détails sur le site à partir
duquel le visiteur est arrivé sur notre site Internet et le nombre de fois qu’un visiteur s’est
rendu sur notre site Internet. Cliquez ici pour en savoir plus ou pour définir vos
préférences.
Rubicon
Nous utilisons Rubicon pour créer, gérer et optimiser des activités d’affichage
publicitaire. Cliquez ici pour en savoir plus..

Les options que vous pouvez définir sont spécifiques au navigateur et à l’appareil utilisé.

