INFORMATIONS SUR LES COOKIES
Qu’estce qu’un cookie ?
Un cookie est un petit fichier texte qu'un site web place sur votre ordinateur, téléphone ou tout autre appareil, et qui contient des informations relatives à votre navigation sur
ce site. Les cookies sont nécessaires pour faciliter la navigation et la rendre plus conviviale, et n'endommagent pas votre ordinateur.
Bien que nous utilisions ici le terme général de cookie, puisqu’il s'agit de la principale méthode de stockage d’informations utilisée par ce site, l'espace « Stockage local » du
navigateur est également utilisé pour les mêmes fins que les cookies. En ce sens, toutes les informations contenues dans ce texte sont applicables également à ce «
Stockage local ».

À quelles fins ce site utilisetil des cookies ?
Les cookies sont une part essentielle du fonctionnement de notre site. La fonction principale de nos cookies est d'améliorer votre expérience de navigation. Par exemple, ils
servent à rappeler vos préférences (langue, pays ...) lors de la navigation et lors de visites ultérieures.
Les informations recueillies dans les cookies nous permettent d'améliorer le site grâce à des estimations sur les chiffres et les modes d'utilisation, à l’adaptation du site aux
intérêts individuels des utilisateurs et à l’accélération des recherches...
Parfois, si nous avons déjà obtenu votre consentement, nous pouvons utiliser des cookies, des balises ou autres dispositifs similaires afin d’obtenir des informations qui nous
permettront de vous montrer, sur notre site ou sur des sites tiers, de la publicité résultant de l'analyse de vos habitudes de navigation.

À quelles fins ce site N’UTILISE PAS de cookies ?
Nous ne stockons pas d’informations personnelles sensibles telles que votre adresse, votre mot de passe, les informations de votre carte de crédit ou de débit...dans les
cookies que nous utilisons.

Qui utilise les informations stockées dans les cookies ?
Les informations stockées dans les cookies de notre site sont utilisées exclusivement par nous, à l'exception de celles des cookies identifiés cidessous comme « cookies
tiers », qui sont utilisées et gérées par des entités externes afin de nous fournir les services que nous leur demandons pour améliorer nos propres services et votre
expérience de navigation sur notre site. Les principales fonctions de ces « cookies tiers » sont l’obtention de statistiques d'accès et le déroulement correct des transactions
de paiement.

Comment puisje empêcher l’utilisation de cookies sur ce site ?
Si vous préférez éviter l'utilisation de cookies sur ce site tout en étant conscient des limitations précédentes, vous pouvez désactiver l’utilisation de cookies dans votre
navigateur et supprimer ensuite les cookies qui y sont déjà stockés. Cette manipulation peut être effectuée par vousmême à tout moment.

Comment puisje désactiver l’utilisation de cookies et éliminer les cookies déjà présents ?
Vous pouvez restreindre, bloquer ou effacer les cookies de ce site à tout moment en modifiant les paramètres de votre navigateur comme indiqué cidessus. Bien que le
paramétrage de chaque navigateur soit différent, les paramètres des cookies sont généralement réglables dans le menu « Préférences » ou « Outils ». Pour plus de détails
sur la configuration des cookies dans votre navigateur, consultez le menu « Aide » de celuici.

Quels cookies spécifiques utilise ce site web et à quels fins?
Voici un tableau détaillant les cookies, action tags ou autres dispositifs analogues utilisés par ce site, ainsi que des informations sur la raison, la durée et la gestion (propre
ou de tiers) de chaqu’ un.

COOKIES TECHNIQUES ET DE PERSONNALISATION : IDENTIFICATION ET AUTHENTIFICATION, NAVIGATION, PERSONNALISATION DE L’INTERFACE, FAVORIS…
Ces cookies sont utilisés pour identifier l'utilisateur au cours de la session, éviter que l'utilisateur n’ait à repasser par les mêmes procédures d'authentification sur le site, accélérer
certains processus du site, garder en mémoire les choix effectués lors de la session ou lors des navigations ultérieures, garder en mémoire les pages déjà visitées, etc.
COOKIES

FONCTION

DURÉE

GESTION

Identification de
l’utilisateur

S’utilise pour identifier et authentifier l’ utilisateur. Il contient par ailleurs des données techniques de la visite de l’utilisateur comme,
par exemple, le temps d’attente de connexion, l’identifiant de visite, etc.

Session

Propres
au site

Identification de
la session

Identifie la requête http de l’utilisateur. Commun à toutes les applications web pour identifier les requêtes d’un utilisateur lors d’une
session.

Session

Propres
au site

Statut de la
navigation

Permettent d’identifier à quelle étape de la navigation se trouve l’utilisateur (début de session, première page, premier accès, statut
du défilement, statut d’un vote, etc.)

Session

Propres
au site

Choix de
l’utilisateur

Stockent les valeurs de session sélectionnées par l’utilisateur telles que le magasin, la langue, la devise, les produits, la taille, etc.

Session

Propres
au site

Favoris et
derniers choix

Permettent de garder en mémoire les choix préférés de l’utilisateur (de magasins par exemple) ou les derniers choix réalisés (de
magasins ou de produits) lors d’accès ultérieurs.

Durables

Propres
au site

Chariot

Stockent les informations du panier d’achats ainsi que les données d’identification de l’utilisateur associées à ce panier.

Session

Propres
au site

Protocoles

Permettent de gérer les modifications entre domaine (protocole) sécurisé (https) et non sécurisé (http)

Session

Propres
au site

COOKIES D’ANALYSE DE VISITE
Ces cookies collectent des informations à caractère général sur les accès des utilisateurs au site web (non au contenu de celuici) pour nous fournir ultérieurement des informations
saisies de ces accès à des fins statistiques.
COOKIES
Provenance
(WC_GASource)

FONCTION
S’utilise pour identifier la provenance d’un utilisateur lors de l’accès à une page de ce site, par exemple s’il accède à la page de
détail d’un produit à partir d’une grille de produits, d’un moteur de recherche ou d’un site externe.

DURÉE

GESTION

Durables

Propres
au site

Google Analytics
(__utma,
__utmb, __utmc,
__utmz)

Cela permet d’effectuer le suivi du site web via l’outil Google Analytics, un service fourni par Google pour collecter des informations
sur les accès des utilisateurs aux sites web. Certaines données conservées pour analyse ultérieure sont : nombre de visites du site
par un utilisateur, dates de la première et de la dernière visite de l’utilisateur, durée des visites, de quel site l’utilisateur a accédé au
site, quel moteur de recherche il a utilisé pour y accéder ou sur quel lien il a cliqué, de quel pays il s’est connecté, etc.

Durables

De tiers

Le paramétrage de ces cookies est prédéterminé par le service offert par Google, nous vous conseillons donc de vous rendre sur les
règles de confidentialité de Google Analytics, http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html, pour en savoir plus sur
les cookies utilisés et comment les supprimer (étant entendu que nous ne saurions être tenus responsables des contenus ni de la
véracité des sites de tiers).

COOKIES D’ANALYSE D’ACHATS
Ces cookies permettent de collecter des informations sur le dispositif à partir duquel l’achat est réalisé sur ce site web afin de vérifier que ces opérations offrent les garanties
suffisantes pour les clients. Nous n’associons aucun cookie ni identifiant anonyme à des données sensibles comme les données de cartes bancaires.
COOKIES
Dispositif
d’achat
(thx_guid)

FONCTION
Cela permet d’identifier de façon unique le dispositif (PC, téléphone, etc.) sur lequel les achats sont effectués sur ce site pour une
analyse ultérieure afin d’assurer à nos clients les garanties suffisantes lors de l’acte d’achat. Les informations contenues dans
chaque cookie sont collectées par une entreprise externe pour réaliser ces analyses.

DURÉE

GESTION

Durables

De tiers

Ce tableau informatif sera actualisé le plus rapidement possible en fonction de l'évolution des services proposés sur ce site internet. Il est cependant possible que,
ponctuellement, au cours de cette actualisation, le tableau informatif ne présente pas tous les cookies, tags ou autres outils similaires, bien qu'il s'agisse toujours d'outils dont
les objectifs sont identiques à ceux qui figurent dans le présent tableau.

