Note d’information générale sur les Cookies

Dernière mise à jour : Mai 2018

Hager respecte votre vie privée et nous voulons que les types de données personnelles que
nous collectons à votre propos et l’utilisation que nous en faisons s’effectuent en toute
transparence. La présente Note d’information sur les Cookies (la « Note d’information »)
vise à expliquer comment Hager et les autres sociétés affiliées du groupe Hager (« Hager »)
utilisent les Cookies et autres technologies similaires (« Cookies ») pour vous reconnaître
quand vous visitez notre site Web www.hagergroup.com et nos autres sites Web (le « Site
Web »). Nous y expliquons également quelles sont ces technologies et pourquoi nous les
utilisons, ainsi que les droits dont vous disposez pour contrôler l’utilisation que nous en
faisons.
Veuillez noter que la présente Note d’information décrit les types de Cookies que nous
utilisons en général sur tous nos sites Web, ainsi que les Cookies spécifiques, éventuellement
différents, utilisés sur chaque Site Web. Il se peut par conséquent que certains Cookies
décrits dans la présente Note d’information ne s’appliquent pas au Site Web que vous visitez.
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Les Cookies sont de petits fichiers de données qui sont stockés sur votre ordinateur ou sur
votre appareil mobile lorsque vous visitez un site Web. Les Cookies sont couramment utilisés
par les propriétaires de sites Web pour faire fonctionner leurs sites, ou optimiser leur
fonctionnement, ainsi que pour fournir des informations de reporting.
Les Cookies créés et utilisés par le propriétaire du Site Web (dans ce cas, Hager) sont
appelés « Cookies propriétaires ». Les Cookies générés par des parties autres que le
propriétaire du site Web sont appelés « Cookies tiers ». Les Cookies tiers permettent de
fournir des fonctions ou des fonctionnalités tierces sur le site Web ou via le site Web (par
exemple, de la publicité, des contenus interactifs et analytiques). Les parties qui génèrent ces
Cookies tiers peuvent reconnaître votre ordinateur quand vous visitez le site concerné, mais
également d’autres sites Web.

Pourquoi utilisons-nous des Cookies ?
Nous utilisons des Cookies propriétaires et des Cookies tiers pour plusieurs raisons. Certains
Cookies sont nécessaires pour des raisons techniques, pour que notre Site Web fonctionne,
nous les appelons Cookies « essentiels » ou « strictement nécessaires ». D’autres Cookies
nous permettent également de suivre et de cibler les intérêts de nos utilisateurs et d’améliorer
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leur expérience sur notre Site Web. Des tiers génèrent des Cookies via notre Site Web à des
fins publicitaires, analytiques et autres, ainsi qu’il est décrit plus en détail ci-dessous.
Les types spécifiques de Cookies propriétaires et de Cookies tiers utilisés via notre Site Web
et leurs finalités sont décrits dans le tableau ci-dessous.

Types de Cookies

Qui génère ces Cookies ?

Comment refuser

Cookies essentiels au Site Il s’agit essentiellement de Ces
Web :

Cookies

ces Cookies sont Cookies propriétaires qui sont indispensables

étant

pour

vous

indispensables à la fourniture créés par Hager.

permettre d’accéder au site

des services que nous vous

Web, vous ne pouvez pas les

proposons sur notre Site Web

refuser.

et

d’utiliser

Vous pouvez toutefois les

ses

bloquer ou les supprimer en

que

modifiant les paramètres de

permettent

certaines

de

fonctionnalités,
l’accès

à

telles
des

zones

votre

sécurisées.

indiqué

navigateur,
ci-après

comme
dans

la

rubrique « Comment contrôler
les Cookies ? »
Cookies de performance et Il
de

fonctionnalité :

s’agit

ces propriétaires

de

Cookies Pour refuser ces Cookies,

générés

par veuillez suivre les instructions

Cookies visent à améliorer les Hager ou de Cookies tiers de
performances

et

les (tels que Google).

la

rubrique

« Comment

ci-dessous

contrôler

les

fonctionnalités de notre Site

Cookies ? ».

Web,

pas

Pour plus d’informations sur

essentiels à son utilisation.

l’utilisation des Cookies par

Toutefois, sans ces Cookies,

Google et la manière dont

certaines fonctionnalités telles

vous pouvez les gérer, cliquez

que

ici :

mais

ne

les

sont

paramètres

d’affichage peuvent devenir

https://policies.google.com/tec

indisponibles.

hnologies/Cookies?gl=GB&hl
=en

Cookies analytiques et de Nous utilisons essentiellement Pour refuser ces Cookies,
personnalisation :

ces Google

Cookies

des Cookies analytiques. Il s’agit de

collectent

Analytics

pour

les veuillez suivre les instructions
la

rubrique

informations qui sont utilisées d’un cookie tiers.

« Comment

sous

Cookies ? ».

forme

agrégée

pour
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les

comprendre

Pour plus d’informations sur

comment note Site Web est

Google Analytics, consultez la

utilisé ou mesurer l’efficacité

section « Google Analytics »

de nos campagnes marketing,

ci-dessous ou visitez le site

ou

Web de Google à l’adresse

nous

aider

pour

à

nous

aider

à

personnaliser notre Site Web

suivante :

pour vous.

https://analytics.google.com

Cookies publicitaires : ces Il

s’agit

de

Cookies sont utilisés pour propriétaires

Cookies Pour refuser ces Cookies,

générés

par veuillez suivre les instructions

améliorer la pertinence des Hager ou de Cookies tiers de

la

rubrique

messages publicitaires pour (tels que DoubleClick qui est « Comment
vous.

Ils

remplissent la propriété de Google).

ci-dessous

contrôler

les

Cookies ? ».

telles

Pour plus d’informations sur

qu’empêcher la réapparition

DoubleClick et sur la manière

continue de la même publicité,

de gérer vos Cookies, veuillez

veiller à ce que les publicités

visiter la page Cookies de

soient correctement affichées

Google à l’adresse suivante :

pour les annonceurs et, dans

https://policies.google.com/tec

certains cas, sélectionner des

hnologies/Cookies?gl=GB&hl

publicités en fonction de vos

=en

différentes

fonctions

centres d’intérêt.

Cookies

des

réseaux Nous vous permettons de Pour refuser ces Cookies,

sociaux : ces Cookies sont vous inscrire sur nos Sites veuillez suivre les instructions
utilisés pour vous permettre Web en utilisant votre compte de

la

rubrique

de partager des pages et du Facebook. Ainsi, un cookie « Comment
contenu que vous trouvez tiers

qui

est

utilisé

ci-dessous

contrôler

les

par Cookies ? ».

intéressants sur notre Site Facebook peut être stocké sur Pour

plus

d’informations

Web via des réseaux sociaux votre appareil.

concernant

tiers et d’autres sites Web.

Facebook, veuillez lire la page

Ces

Cookies

Cookies

peuvent

de

les

Cookies

Facebook

à

également être utilisés à des

l’adresse suivante : https://en-

fins publicitaires.

gb.facebook.com/policies/Coo
kies/

Pour une liste complète des Cookies que nous utilisons, cliquez hagergroup.com/cookies-list.
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Autres technologies de traçage
Les Cookies ne sont pas la seule façon de reconnaître ou de tracer les visiteurs d’un site
Web. Nous pouvons de temps à autre utiliser d’autres technologies similaires, telles que les
balises Web (parfois appelées « pixels espions » ou « gifs invisibles »). Ce sont de
minuscules fichiers graphiques contenant un identifiant unique qui nous permettent de savoir
quand quelqu’un a visité notre Site Web (ou ouvert un e-mail que nous lui avons envoyé).
Cela nous permet par exemple de surveiller les habitudes de trafic des utilisateurs d’une page
de notre Site Web à l’autre, de générer des Cookies ou de communiquer avec des Cookies,
de savoir si vous êtes venu sur notre site à partir d’une publicité en ligne affichée sur un site
tiers, d’améliorer les performances du site, et de mesurer l’efficacité des campagnes
marketing par e-mail. Dans de nombreux cas, ces technologies reposent sur le bon
fonctionnement des Cookies. C’est pourquoi refuser des Cookies peut altérer leur
fonctionnement.

Cookies Flash ou Objets locaux partagés
Notre Site Web peut également utiliser ce que l’on appelle des « Cookies Flash » (également
appelés Objets locaux partagés ou « LSO »), notamment pour collecter et conserver en
mémoire des informations sur votre utilisation de nos services, pour la prévention des fraudes
et pour d’autres opérations sur site.
Si vous ne souhaitez pas que des Cookies Flash soient mémorisés sur votre ordinateur, vous
pouvez ajuster les paramètres de votre lecteur Flash pour bloquer la mémorisation des
Cookies Flash en utilisant les outils du panneau Paramètres d'enregistrement des sites Web.
Vous pouvez également contrôler les Cookies Flash en accédant au panneau Paramètres
globaux d'enregistrement et en suivant les instructions (qui peuvent inclure des instructions
expliquant

par

exemple

comment

supprimer

des

Cookies

Flash

existants

(sous

« Information » sur le site Macromedia), comment empêcher que des LSO Flash soient
stockés sur votre ordinateur sans que vous y soyez invité, et (pour Flash Player 8 et les
versions ultérieures) comment bloquer les Cookies Flash qui ne sont pas fournis par
l’opérateur de la page que vous êtes en train de consulter).
Notez que le fait de configurer Flash Player pour restreindre ou limiter l’acceptation des
Cookies Flash peut réduire ou altérer les fonctionnalités de certaines applications Flash, y
compris, potentiellement, des applications Flash utilisées dans le cadre de nos services ou du
contenu en ligne.

Cookies publicitaires
Des tiers peuvent stocker des Cookies sur votre ordinateur ou sur votre appareil mobile pour
diffuser de la publicité via notre Site Web. Ces sociétés peuvent utiliser des informations sur
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vos visites de ce site ou d’autres sites Web afin de diffuser des annonces pertinentes sur des
produits et des services susceptibles de vous intéresser. Elles peuvent également utiliser la
technologie employée pour mesurer l’efficacité des publicités. Pour y parvenir, elles utilisent
des Cookies ou des balises Web pour collecter des informations sur vos visites de ce site ou
d’autres sites afin de diffuser des publicités ciblées sur des produits et des services pouvant
potentiellement vous intéresser. Les informations collectées par ce processus ne nous
permettent pas, et ne leur permettent pas non plus d’identifier votre nom, vos coordonnées ou
d’autres données d’identification personnelles, excepté si vous décidez de les fournir.

Google Analytics
Ce Site Web utilise Google Analytics, un service d’analyse Web de Google Inc. (« Google »).
Google Analytics utilise des Cookies, ou fichiers textes. Ceux-ci sont sauvegardés sur votre
ordinateur et permettent d’analyser votre utilisation du site Web. Les informations générées
par le Cookie sur votre utilisation de ce site Web sont généralement transmises à un serveur
Google situé aux États-Unis où elles sont conservées. Toutefois, en cas d’activation de
l’anonymisation de l’adresse IP sur ce Site Web, votre adresse IP sera raccourcie par Google
dans les États membres de l’UE ou autres États parties à l’Accord sur l’Espace économique
européen. L’adresse IP complète n’est envoyée à un serveur Google aux États-Unis sur
lequel elle sera raccourcie que dans des cas exceptionnels. Google utilise ces informations
pour le compte de l’opérateur de ce Site Web, afin d’évaluer votre utilisation du site Web,
compiler des rapports sur les activités du Site Web et accomplir d’autres services liés à
l’utilisation du site Web et à celle d’Internet dans ses relations avec l’opérateur du Site Web.
L’adresse IP transmise par votre navigateur dans le cadre de Google Analytics n’est pas
combinée avec d’autres données par Google.
Vous pouvez empêcher le stockage de ces Cookies en paramétrant votre logiciel de
navigation à cet effet. Mais cela peut avoir pour conséquence de vous empêcher d’utiliser
pleinement toutes les fonctionnalités du site Web.
Vous pouvez également empêcher la transmission à Google des données (y compris votre
adresse IP) générées par le Cookie et liées à votre utilisation du Site Web et leur traitement
par Google en utilisant les liens de désinscription indiqués ci-dessus. Vous trouverez des
informations supplémentaires sur le site https://analytics.google.com.

Comment contrôler les Cookies ?
Vous avez le droit de décider d’accepter ou de refuser les Cookies. Vous pouvez indiquer vos
préférences en matière de Cookies en cliquant sur les liens de désinscription indiqués dans le
tableau des Cookies ci-dessus.
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Vous pouvez définir ou modifier les commandes de votre navigateur pour accepter ou refuser
des Cookies. Si vous décidez de refuser des Cookies, vous pourrez continuer à utiliser notre
site Web, mais cela peut restreindre certaines fonctionnalités et zones de notre site Web.
Étant donné que les moyens dont vous disposez pour refuser les Cookies via les commandes
de votre navigateur varient d’un navigateur à l’autre, nous vous invitons à consulter le menu
d’aide de votre navigateur pour plus d’informations.
En général, une fonctionnalité intégrée dans votre navigateur Web vous permet d’accepter ou
de refuser l’utilisation de Cookies.
Cliquez ici pour plus d’informations sur le paramétrage de « Navigation privée » et la gestion
des paramètres de Cookies dans Firefox ;
Cliquez ici pour plus d’informations sur « Incognito » et la gestion des paramètres des
Cookies dans Chrome ;
Cliquez ici pour plus d’informations sur « InPrivate » et la gestion des paramètres des Cookies
dans Internet Explorer ; ou
Cliquez ici pour plus d’informations sur « Navigation privée » et la gestion des paramètres des
Cookies dans Safari.
En outre, la plupart des réseaux publicitaires vous proposent un moyen de vous désinscrire
de

la

publicité

ciblée.

Pour

plus

d’informations,

rendez-vous

sur

http://www.aboutads.info/choices/ ou http://www.youronlinechoices.com.
Mises à jour de la présente Note d’information
La présente Note d’information peut être mise à jour, par exemple, pour refléter des
modifications apportées aux Cookies que nous utilisons, ou pour d’autres raisons
opérationnelles, légales ou réglementaires. Par conséquent, nous vous invitons à consulter
régulièrement cette Note d’information pour vous tenir informé de l’utilisation des Cookies et
des technologies associées.
La date indiquée en tête de la présente Note d’information est la date de sa dernière mise à
jour.

Respect de la vie privée
Pour plus d’informations sur l’utilisation que nous faisons de vos informations personnelles
chez Hager, nous vous invitons à lire notre Note d’information sur la protection de la vie privée
sur le Web, en cliquant ici : lien.
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Où obtenir des informations supplémentaires ?
Veuillez adresser toute question concernant l’utilisation des Cookies ou la manière dont nous
traitons vos informations personnelles à lien suivante.
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