Politique de Cookies
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la façon dont Ascential Group Limited et ses sociétés affiliées
(« nous », « notre » ou « nos ») utilisent les cookies et autres technologies similaires sur notre/nos site(s) Web.
La première fois que vous visitez notre/nos site(s) Web, nous vous informons de notre utilisation des cookies
par le biais d’une bannière de notification. En continuant à utiliser notre/nos site(s) Web, vous consentez à
notre utilisation des cookies comme décrit dans la présente Politique de Cookies. Cependant, vous pouvez
choisir de continuer ou non à accepter les cookies à tout moment ultérieur.
Veuillez noter que la présente Politique de cookies peut être mise à jour à tout moment sans préavis en
publiant une version révisée sur notre (nos) site(s) Web. Chaque fois que vous souhaitez utiliser notre/nos
site(s) Web, veuillez consulter cette Politique de cookies pour vous assurer d’être au courant de tout
changement.
Cookies
Lorsque vous visitez notre/nos site(s) Web, nous utilisons la technologie des « cookies » pour essayer de rendre
cette expérience simple, personnalisée et significative. Les cookies sont de petits fichiers d’information qui sont
enregistrés sur votre ordinateur ou tout appareil similaire que vous utilisez pour accéder à Internet, par
exemple un Smartphone, une tablette ou un autre appareil mobile lorsque vous visitez un site Web et qui
stockent et parfois suivent des informations sur votre utilisation du site Web. Un certain nombre de cookies
que nous utilisons ne durent que pour la durée de votre session Web et expirent lorsque vous fermez votre
navigateur. D’autres cookies sont utilisés pour se souvenir de vous lorsque vous revenez sur le site Web et
dureront plus longtemps.
Nous utilisons des cookies pour :
●
●

●
●
●
●

Créer une session de connexion spécifique pour un visiteur sur notre/nos site(s) Web afin que les
demandes de page dudit visiteur soient livrées de manière efficace, sécurisée et cohérente ;
Reconnaître quand un visiteur de notre(nos) site(s) Web est déjà venu. Cela signifie que nous pouvons
identifier le nombre de visiteurs uniques que nous recevons sur notre(nos) site(s) Web et cela nous
permet de nous assurer que nous avons une capacité suffisante pour traiter le nombre d’utilisateurs
que nous avons ;
Personnaliser des éléments de la mise en page promotionnelle et/ou du contenu des pages de
notre/nos site(s) Web ;
Recueillir des informations statistiques sur la façon dont nos visiteurs utilisent notre/nos site(s) Web
afin que nous puissions améliorer notre(nos) site(s) Web et savoir quelles parties sont les plus
populaires auprès des visiteurs ;
Stocker vos sélections de produits dans le panier, et ;
Recueillir des informations par l’intermédiaire de nos partenaires publicitaires, sur les pages de
notre(nos) site(s) Web que vous visitez, ainsi que d’autres informations sur d’autres sites Web que
vous visitez, afin de vous placer dans un « segment d’intérêt ». Ces informations sont ensuite utilisées
pour diffuser des publicités basées sur les intérêts qui devraient être ciblées sur vos intérêts. Pour plus
d’informations sur ce type de publicité basée sur les centres d’intérêt et sur la façon de désactiver
cette fonctionnalité, veuillez consulter le site http://www.youronlinechoices.com/uk/ ou suivre le lien
vers le site Web de nos partenaires publicitaires ci-dessous. Sans ces cookies, les publicités que vous
rencontrez seront moins pertinentes pour vous et pour vos intérêts.

Certains des cookies utilisés sur notre(nos) site(s) Web sont définis par nous, et d’autres sont définis par des
tiers qui fournissent des services en notre nom. La plupart des navigateurs Web acceptent automatiquement
les cookies mais, si vous préférez, vous pouvez changer votre navigateur pour empêcher cela ou pour vous
avertir chaque fois qu’un cookie est défini. Vous pouvez également obtenir plus d’informations sur les cookies
en visitant www.allaboutcookies.org qui comprend des informations utiles supplémentaires sur les cookies et
sur la façon de bloquer les cookies à l’aide de différents types de navigateur. Veuillez noter toutefois qu’en

bloquant ou en supprimant les cookies utilisés sur notre/nos site(s) Web, vous ne pourrez peut-être pas
profiter pleinement de notre/nos site(s) Web.
Nos cookies
Vous pouvez trouver plus d’informations sur les principaux cookies que nous utilisons et ce que pourquoi nous
les utilisons, ici.
Cookies tiers
Certains cookies sont soit définis par des tiers sur notre(nos) site(s) Web, soit définis par nous à l’aide du code
des cookies de tiers, principalement pour fournir des analyses Web et des informations sur nos sites, Ces
informations peuvent également être utilisées pour fournir des services de mesure et des publicités ciblées.
Ces sociétés utilisent des codes de programmation pour collecter des informations sur vos interactions, telles
que les pages que vous visitez, les liens sur lesquels vous cliquez et la durée de votre visite sur nos sites. Plus
d’informations sur les cookies placés par des tiers et comment restreindre ou bloquer leurs cookies sont
accessibles en suivant le lien vers leur site Web. En plus des cookies, les gifs de suivi peuvent être définis par
nous ou par des tiers. Les gifs de suivi sont de petits fichiers image dans le contenu de notre site ou dans le
corps de nos bulletins d’information afin que nous ou des tiers puissions comprendre quelles parties de notre
site Web sont visitées ou si un contenu particulier est d’intérêt.

