FICHIERS TÉMOINS
Nos sites Web utilisent des témoins et d’autres technologies d’identification d’appareil (« témoins ») afin
de vous offrir une meilleure expérience lorsque vous visitez nos sites Web et à des fins de marketing
comme il est expliqué ci-dessous et dans notre Politique sur la protection des renseignements
personnels. Vous pouvez en apprendre davantage sur les types de témoins que nous utilisons,
pourquoi nous les utilisons et comment vous pouvez exercer vos choix à l’égard des témoins ci-après.
QUE SONT LES TÉMOINS?
Nous utilisons le terme « témoins » pour faire référence à toutes les technologies stockant de
l’information et accédant à de l’information sur l’appareil que vous utilisez pour accéder à nos sites Web,
comme votre ordinateur, tablette ou téléphone. Par exemple, nous utilisons des témoins Web, qui sont
de petits fichiers de données (habituellement composés de chiffres et de lettres) téléchargés sur votre
appareil lorsque vous accédez à nos sites Web afin de nous permettre de reconnaître votre appareil et
vos actions sur nos sites Web. Nous pouvons également utiliser des technologies comme des pixels
espions et des logiciels intégrés à nos sites Web.
Nous utilisons des témoins pour rehausser l’expérience en ligne des utilisateurs de nos sites Web et
pour mieux comprendre comment nos sites Web sont utilisés. Les témoins peuvent nous indiquer si
vous avez déjà accédé à nos sites Web ou si c’est votre première fois, par exemple. Aussi, les témoins
nous aident à l’égard de l’évaluation des pistes de vente et de l’analytique et nous permettent de vous
présenter du contenu que nous croyons intéressant pour vous.
Il existe différents types de témoins, par exemple :


les témoins diffusés directement par Aimia (« témoins de première partie ») et les témoins diffusés en
notre nom, par exemple par des entreprises de publicité et d’analyse de données, y compris du
contenu dans une iframe et intégré de tiers qui peut diffuser leurs propres témoins relativement aux
services qu’ils fournissent comme la diffusion vidéo en continu (« témoins de tierce partie »);



les témoins temporaires, notamment ceux qui durent uniquement tant que votre navigateur est ouvert
(« témoins volatils »). Ils sont supprimés automatiquement lorsque vous fermez votre navigateur.
D’autres témoins sont dits « permanents », c’est-à-dire qu’ils restent activés après la fermeture de
votre navigateur. Par exemple, ils identifient votre appareil lorsque vous rouvrez votre navigateur et
naviguez sur Internet. Les témoins permanents peuvent être supprimés au moyen des paramètres de
votre navigateur.
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QUELS TYPES DE TÉMOINS UTILISONS-NOUS ET POURQUOI?
Voici comment nos sites Web utilisent les témoins :


Fins essentielles : Certains témoins sont nécessaires pour vous fournir certains aspects de nos
sites Web. Sans ces témoins, certaines parties de nos sites Web risquent de ne pas fonctionner
comme prévu.



Personnalisation et amélioration : Ces témoins permettent à nos sites Web de vous fournir des
renseignements pertinents, par exemple en se rappelant de vos préférences ou en activant des
paramètres régionaux, et nous aident à comprendre comment vous utilisez nos sites Web afin que
nous puissions apporter des améliorations.



Tiers : Certaines de nos pages Web utilisent des services ou des logiciels de tiers, comme des
cartes, des vidéos en ligne ou des fonctions de médias sociaux. Ces services peuvent utiliser des
témoins sur votre appareil.



Publicité : Nous utilisons des réseaux publicitaires externes qui utilisent des témoins pour recueillir
de l’information afin de rendre les publicités affichées sur nos sites Web et ailleurs sur Internet plus
pertinentes pour vous et pour mesurer l’efficacité des publicités affichées sur nos sites Web. Ces
services peuvent utiliser des témoins sur votre appareil.



Analytique : Nous utilisons des services tels que Google Analytics pour recueillir de l’information sur
l’utilisation de nos sites Web et pour produire des rapports sur l’utilisation. Vous pouvez contrôler et
supprimer ces témoins dans les paramètres de votre navigateur.

COMMENT POUVEZ-VOUS EXERCER VOS CHOIX À L’ÉGARD DES TÉMOINS?
La plupart des navigateurs vous permettent de contrôler les témoins en ajustant les paramètres de votre
navigateur. Cependant, ils sont un aspect important du fonctionnement de nos sites Web; si vous
bloquez ou supprimez les témoins, le site Web pourrait devenir inaccessible ou non fonctionnel.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les témoins, incluant comment voir les témoins
installés sur votre appareil, comment les gérer et comment les supprimer, visitez
www.allaboutcookies.org et www.youronlinechoices.eu.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
Pour toute question concernant l’utilisation de témoins par nos sites Web, veuillez envoyer un courriel à :
DPO@aimia.com
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