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Notre Site https://fr.steelcase.com utilise des cookies pour vous distinguer des 

autres utilisateurs de notre Site. Cela nous aide à vous offrir une bonne expérience 

lorsque vous naviguez sur notre Site et nous permet également d’améliorer notre 

Site. Lorsque vous visitez à nouveau notre Site, nous pouvons donc obtenir des 

informations sur vos visites précédentes et sur votre ordinateur, y compris, le cas 

échéant, votre adresse IP, votre système d’exploitation et votre type de navigateur, 

pour l’administration du système et pour communiquer des informations globales à 

des fins de marketing de Steelcase.

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à la présente politique en 

matière de cookies à tout moment et pour quelque raison que ce soit en mettant à 

jour la date de “Dernière mise à jour” en haut de cette page. Tout changement ou 

modification entrera en vigueur immédiatement après la publication de la politique 

en matière de cookies mise à jour sur le site Web, sans qu’un avis ne vous soit 

envoyé.

Un cookie est un petit fichier de lettres et de chiffres qui est stocké sur votre 

navigateur ou sur le disque local de votre appareil (ordinateur, tablette ou téléphone 

portable) si vous l’acceptez. Les cookies contiennent des informations qui sont 

transférées sur le disque local de votre appareil. En général, un tel “cookie” étant un 

fichier dans votre navigateur web, il permet à un site de reconnaître votre appareil 

lorsque vous le visitez. Ces cookies contiennent des informations sur vous et vos 

préférences. Dans le présent document, le terme “cookies” désigne non seulement 

les fichiers de ce type, mais aussi les technologies qui remplissent une fonction 

similaire (par exemple, les balises, les web beacons, etc.).

Les cookies resteront sur votre navigateur pendant 6 mois.

Les cookies utilisés sur notre Site peuvent être classés dans l’une des catégories 

suivantes:

 

LES COOKIES STRICTEMENT NÉCESSAIRES: Il s’agit de cookies nécessaires au 

fonctionnement de notre Site. Ils comprennent, par exemple, les cookies qui vous 

permettent de vous connecter aux zones sécurisées de notre Site.

Cette liste comprend des cookies pour: paiement sécurisé, panier sécurisé, 
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paiement sécurisé, connexion client.

COOKIES D’ANALYSE/PERFORMANCE: Ils nous permettent de reconnaître et de 

compter le nombre de visiteurs et de voir comment les visiteurs se déplacent sur 

notre site lorsqu’ils l’utilisent. Cela nous aide à améliorer le fonctionnement de notre 

Site, par exemple en garantissant que les utilisateurs trouvent facilement ce qu’ils 

cherchent.

Cette liste comprend des cookies pour: la page de destination, les analyses Shopify 

et le marketing et les références Shopify.

COOKIES DE FONCTIONNALITÉ: Ils sont utilisés pour vous reconnaître lorsque 

vous revenez sur notre Site. Cela nous permet de personnaliser notre contenu pour 

vous, de vous saluer par votre nom et de mémoriser vos préférences.

Cette liste comprend des cookies pour: la connexion et le paiement.

TARGETING COOKIES: Ces cookies enregistrent votre visite sur notre Site, les 

pages que vous avez visitées et les liens que vous avez suivis. Nous utiliserons ces 

informations pour rendre notre Site et la publicité qui y est affichée plus pertinents 

par rapport à vos intérêts. Nous pouvons également partager ces informations avec 

des tiers à cette fin.

Cette liste comprend des cookies pour les analyses Shopify.

Afin de respecter la législation en vigueur, nous devons vous demander votre 

consentement pour installer les cookies décrits ci-dessus. Lorsque vous arrivez 

sur notre Site, un message s’affiche pour vous demander de consentir à placer 

des cookies sur votre appareil dans le cadre de votre navigation. Si vous, ou un 

autre utilisateur de votre ordinateur, souhaitez retirer votre consentement à tout 

moment, vous pouvez le faire en modifiant les paramètres de votre navigateur.  

La fonction “Aide” de la plupart des navigateurs vous indiquera comment empêcher 

votre navigateur d’accepter de nouveaux cookies, comment faire en sorte que 

le navigateur vous avertisse lorsque vous recevez un nouveau cookie, comment 

désactiver les cookies et quand les cookies expireront. 

Les cookies sont essentiels pour vous permettre de naviguer et d’utiliser notre Site et 

d’utiliser ses fonctionnalités, comme par exemple le chargement correct des pages. 

Vous pouvez désactiver les cookies en modifiant les paramètres de votre navigateur 

web. Vous pouvez décider d’autoriser ces cookies en activant le paramètre de votre 
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navigateur qui vous permet de refuser le paramétrage de tous les cookies ou de 

certains d’entre eux. Toutefois, si vous utilisez les paramètres de votre navigateur 

pour bloquer tous les cookies (y compris les cookies strictement nécessaires) ou si 

vous n’acceptez pas les cookies strictement nécessaires, vous risquez de ne pas 

pouvoir accéder à tout ou partie de notre Site.

Si vous avez des questions ou des commentaires sur la présente politique 

en matière de cookies, veuillez nous contacter à l’adresse électronique  

suivante : privacy@steelcase.com.
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