Politique sur les cookies
Date d’entrée en vigueur : 17 juin 2020
TBWA\GROUPE (« TBWA ») respecte vos préoccupations au sujet de la protection de la vie
privée.
Nous obtenons certaines informations par des moyens automatisés, tels que des cookies,
journaux de serveurs web, balises web (web beacons), et d’autres technologies (collectivement
« Cookies ») quand vous visitez, accédez, ou utilisez nos sites, sites mobiles ou applications,
qui renvoient vers cette Politique Cookies (collectivement le(s) "Site(s)"). Cette Politique
Cookies explique comment nous utilisons les Cookies, leurs finalités, et comment vous pouvez
les paramétrer.
Notre utilisation de cookies peut impliquer le traitement de données personnelles. Pour plus
d’informations sur nos pratiques en matière de protection des données, consultez la Politique
de confidentialité du Site.
Cliquez sur l’un des liens ci-dessous pour accéder à la section répertoriée :
1. QUE SONT LES COOKIES ?
2. QUELLES INFORMATIONS OBTENONS-NOUS PAR LE BIAIS DE COOKIES?
3. COOKIES UTILISÉS SUR NOS SITES
• Cookies essentiels
• Cookies fonctionnels
• Cookies analytiques
• Cookies tiers
4. VOS CHOIX
5. CONTACTEZ-NOUS
1. QUE SONT LES COOKIES ?
Un « cookie » est un fichier texte que les sites Web envoient à l’ordinateur d’un visiteur ou
autre appareil connecté à Internet pour identifier uniquement le navigateur du visiteur ou pour
stocker des informations ou des paramètres dans le navigateur. Cette technologie nous aide (1)
à mémoriser vos informations afin que vous n’ayez pas à y revenir ; (2) à suivre et comprendre
comment vous utilisez et interagissez avec le Site ; (3) à adapter le Site en nous adaptant à vos
préférences ; (4) à mesurer la facilité d’utilisation du Site ; (5) à comprendre l’efficacité de nos
communications ; et (6) à gérer et améliorer le Site.
2. QUELLES INFORMATIONS OBTENONS-NOUS PAR LE BIAIS DE COOKIES ?
Les informations que nous obtenons par le biais des cookies incluent l’adresse IP de votre
appareil, le nom de domaine, les identificateurs associés à vos appareils, le type et les
caractéristiques de votre appareil et système d’exploitation, les caractéristiques du navigateur
Web, les préférences linguistiques, les flux de clics (clickstream), vos interactions avec les
Sites (telles que les pages Web que vous visitez, les liens sur lesquels vous cliquez et les
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fonctionnalités que vous utilisez), les pages qui vous ont mené ou renvoyé vers les Sites, les
dates et heures d’accès aux Sites, et d’autres informations sur votre utilisation des Sites.
3. COOKIES UTILISÉS SUR NOS SITES
Vous trouverez ci-dessous une liste des cookies que nous pouvons utiliser sur nos Sites. Vous
pouvez indiquer vos choix en ce qui concerne l’utilisation des cookies dans la bannière cookie.
Veuillez noter que, selon votre sélection, vous ne pourrez peut-être pas profiter pleinement des
Sites ou de nos produits et services.
•

Cookies essentiels

Ces cookies sont essentiels pour naviguer sur nos Sites. Les cookies essentiels nous aident à
collecter des informations, telles que votre identifiant de session et d’autres informations de
serveur, qui nous permettent d’authentifier les utilisateurs. Les cookies essentiels sont
supprimés lorsque vous terminez votre session de navigation ou dans un court laps de temps
par la suite.
•

Cookies fonctionnels

Ces cookies recueillent des informations sur vos choix ou se souviennent de vos préférences
afin que nous puissions vous montrer du contenu pertinent. Ils nous permettent d’identifier
votre emplacement et de mémoriser votre langue lors d’une session de navigation et de
personnaliser les sites auxquels vous accédez. Ces cookies sont supprimés lorsque vous
terminez votre session de navigation.
•

Cookies analytiques

Nous utilisons des cookies d’analyse pour collecter des informations sur la façon dont les
utilisateurs utilisent nos Sites, telle que la façon dont les utilisateurs naviguent sur nos Sites,
les pages qu’ils affichent, combien de temps ils restent sur une page et si la page est affichée
correctement ou si des erreurs se produisent. Ces cookies nous aident à améliorer les
performances de nos Sites et à rendre les Sites plus conviviaux. Certains de ces cookies sont
des cookies persistants qui restent sur votre ordinateur ou tout autre appareil connecté à Internet
pendant une certaine période de temps après la fin de votre session de navigation, sauf si vous
les supprimez. Ces cookies sont fournis par des fournisseurs d’analyse tiers, y compris Google
Analytics Pour plus d’informations sur les cookies de ces fournisseurs tiers, veuillez cliquer
sur les liens ci-dessous :
Google Analytics
•

Cookies tiers

Dans certaines circonstances, nous travaillons avec des tiers pour fournir certains services à
nos utilisateurs tels que des fonctionnalités supplémentaires (y compris la possibilité de voir
des vidéos sur nos sites) et de se connecter à certains réseaux sociaux. Ces tiers utilisent des
cookies pour collecter des informations sur nos Sites, y compris via des plug-ins et des widgets.
Certains de ces cookies sont des cookies persistants qui restent sur votre ordinateur ou un autre
appareil connecté à Internet pendant une certaine durée après la fin de votre session de
navigation, sauf si vous les supprimez.
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Les pratiques de confidentialité de ces tiers, y compris Facebook, Twitter et Vimeo sont
soumises aux déclarations de confidentialité de ces tiers, qui sont disponibles sur leurs sites
Web.

4. VOS CHOIX
En plus de modifier vos préférences via la bannière cookie, vous pouvez empêcher le
téléchargement de cookies sur votre ordinateur en sélectionnant les paramètres appropriés sur
votre navigateur Web. La plupart des navigateurs Web vous indiqueront comment arrêter
d’accepter de nouveaux cookies, comment être averti lorsque vous recevez un nouveau cookie
et comment désactiver les cookies existants. Sur Microsoft Internet Explorer, cela peut se faire
en sélectionnant « Outils/Options Internet » et en examinant vos paramètres de confidentialité
ou en sélectionnant « Supprimer les cookies ». Vous pouvez savoir comment le faire pour votre
navigateur particulier en cliquant sur "aide "sur le menu de votre navigateur ou en visitant
www.allaboutcookies.org. Pour les appareils mobiles, vous pouvez gérer la façon dont votre
appareil et votre navigateur partagent certaines données de l’appareil en ajustant les paramètres
de confidentialité et de sécurité de votre appareil mobile. Veuillez toutefois noter que sans
cookies, vous ne pourrez peut-être pas profiter pleinement des Sites ou de nos produits ou
services.
5. CONTACTEZ-NOUS
Si vous avez des questions sur cette politique sur les cookies, veuillez nous contacter par email à l’adresse suivante : privacy@tbwa.com.
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