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Que sont les cookies et comment les utilisons-nous ? 

 

Tout comme la plupart des sites Web que vous visitez, notre site Web (« Site ») utilise 
des cookies et d’autres technologies similaires pour vous distinguer d ’autres 
utilisateurs de notre Site et pour stocker et gérer des préférences utilisateurs, présenter 
des publicités ciblées, activer du contenu et recueillir des données analytiques et 
d’utilisateurs, par exemple. Cela nous aide à vous offrir une bonne expérience de 
navigation sur notre Site et nous permet aussi d'améliorer notre Site.  

 

Cookies  

 

Les cookies sont des fichiers contenant de petites quantités d’informations, qui sont 
téléchargés sur votre appareil lorsque vous visitez un site web ou qui sont intégrés 
dans une page Web. Les cookies peuvent ensuite être renvoyés au site Web d’origine 
à chaque visite ultérieure, ou à un autre site Web qui reconnait ce cookie. Les cookies 
sont utiles, car ils permettent à un site Web de reconnaître l’appareil d’un utilisateur et 
de mémoriser vos actions et préférences (telles que informations de connexion, langue, 
taille de caractères et autres préférences d’affichage) sur une période de temps.  

 

Si possible, des mesures de sécurité sont mises en place pour empêcher un accès non 
autorisé à nos cookies et technologies similaires. Un identifiant unique assure que nous 
et/ou nos fournisseurs de services autorisés soyons les seuls à pouvoir accéder aux 
données des cookies. 
 
Nous nous appuyons sur votre consentement pour utiliser certains types de cookies (à 
l’exception des « cookies absolument nécessaires  » décrits ci-dessous). Vous pouvez 
refuser les cookies à tout moment, en modifiant vos paramètres lors de la connexion à 
un site Web, en allant au Portail de consentement ou en modifiant les paramètres de 
cookies de votre navigateur.  
 
Pour plus d’informations sur les cookies, y compris comment voir quels  cookies ont été 
placés sur votre appareil, ainsi que comment les gérer et les supprimer, veuillez visiter 
les pages www.aboutcookies.org et www.youronlinechoices.eu. 
 
Balises Web 
 
Les balises Web (aussi connues comme balises Internet, balises de pixel et GIF 
invisibles) sont typiquement des images graphiques transparentes placées dans un site 
ou un courriel. Les balises Web sont utilisées en combinaison avec des cookies pour 
mesurer les actions des visiteurs de sites Web. Nous pouvons utiliser des balises pour 
obtenir des informations telles que l ’adresse IP de l’ordinateur qui a téléchargé la page 
sur laquelle la balise apparait, l ’URL de la page sur laquelle la balise apparait, l ’heure 
à laquelle la page contenant la balise a été visualisée et le type de navigateur utilisé 
pour visualiser la page. 
 
 
 

http://www.aboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
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Adresses IP et URL 
 
L’adresse IP est un identifiant unique que certains dispositifs électroniques utilisent 
pour s’identifier et communiquer entre eux à travers l ’Internet. Lorsque vous visitez nos 
Sites, nous pouvons, en utilisant une balises Web, voir cette adresse IP de l’appareil 
que vous utilisez pour vous connecter à l ’Internet. Nous utilisons cette information pour 
déterminer la localisation physique en général de l’appareil et nous faire une image de 
la distribution géographique des visiteurs de notre Site. Nous pouvons utiliser cette 
information pour changer la façon dont nous vous présentons nos Sites afin d’enrichir 
votre visite. 
 
Un URL (localisateur uniforme de ressources) est un identifiant ou une adresse unique 
pour chaque ressource sur Internet, il s ’agit concrètement de l’adresse de la page Web 
que vous visitez. Nous utiliserons cette information pour voir quels sites et pages sont 
visités et la façon dont vous naviguez à travers notre Site. 
 
Quelle est la durée de vie des cookies  ?  
 
Nous utilisons des cookies et technologies similaires qu i ne restent sur votre appareil 
que tant que vous maintenez votre navigateur actif (de session) et des cookies et 
technologies similaires qui restent sur votre appareil pour une période de temps plus 
longue (persistants) Vous êtes libre de bloquer, supprimer ou désactiver ces 
technologies si votre dispositif le permet. Vous pouvez gérer vos cookies et vos 
préférences en matière de cookies dans la configuration de votre navigateur ou de votre 
appareil.  
 
Quels types de cookies sont utilisés sur ce Site ? 
 
Nous utilisons différents  types de cookies sur nos Sites. Bien qu’ils fonctionnent 
principalement de la même manière, il existe quelques différences  : 
 
Cookies absolument nécessaires - Il s’agit de cookies qui sont requis pour le 
fonctionnement de notre Site Web. Ils comprennent, par exemple, des cookies qui vous 
permettent de vous connecter à des zones sécurisées de notre Site Web, d’utiliser le 
panier d’achat et de faire usage de services de facturation en ligne. De session et 
persistants. 
 
Cookies analytiques et de performance - Ils nous permettent de reconnaitre et de 
compter le nombre de visiteurs et de voir comment les visiteurs se déplacent à travers 
notre Site Web lorsqu’ils l’utilisent. Cela nous aide à améliorer la manière de 
fonctionner de notre Site Web, par exemple en assurant que les utilisateurs trouvent 
facilement ce qu’ils cherchent. Ces cookies peuvent être fournis par notre fournisseur 
analytique tiers mais sont utilisés uniquement à des fins liées nos Sites. De session et 
persistants. 
 
Cookies de fonctionnalité - Ceux-ci sont utilisés pour vous reconnaître, ainsi que les 
choix que vous faites, lorsque vous revenez à notre Site Web. Cela nous permet 
d'améliorer et de personnaliser notre contenu pour vous, de vous saluer par votre nom 
et de mémoriser vos préférences (par exemple votre choix de langue ou de région). En 
outre, ces cookies peuvent permettre à certaines fonctionnalités intégrées dans le Site 
Web (par exemple l’affichage de vidéos de YouTube) de fonctionner correctement. De 
session et persistants. 
 
Cookies de réseaux sociaux/partage - Notre Site Web peut inclure quelques fonctions 
de réseaux sociaux, telles que le bouton « J’aime » de Facebook, le bouton « Tweeter » 
de Twitter, le bouton « Partager » de LinkedIn etc. Ces fonctions peuvent recueillir votre 
adresse IP, la page que vous avez visité sur notre Site Web, et peuvent créer un cookie 
ou utiliser des technologies similaires pour permettre à la fonction de fonctionner 
correctement. Les fonctions de réseaux sociaux sont hébergées soit par un tiers soit 
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directement sur notre Site Web. Nous n’avons aucun contrôle sur la manière dont les 
réseaux sociaux pourraient recueillir et utiliser vos informations personnelles et leur 
utilisation est sujette à la politique de confidentialité propre du réseau social. De 
session et persistants. 
 
Cookies de ciblage/re-ciblage - Ces cookies enregistrent votre visite sur notre Site 
Web, les pages que vous avez visitées et les liens que vous avez suivis. Nous 
utiliserons ces informations pour rendre nos Sites Web et les publicités qui y sont 
affichées plus adaptés à vos intérêts. Il est aussi possible que nous partagions à cette 
fin ces informations avec des tiers. De session et persistants.  
 
POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES COOKIES INDIVIDUELS QUE NOUS 
UTILISONS ET LES FINALITES POUR LESQUELLES NOUS LES UTILISONS, 
RENDEZ VOUS SUR LE PORTAIL DE CONSENTEMENT.  
 
Qu’en est-il des cookies de tiers ? 
Veuillez noter que des tiers (y compris, par exemple, des réseaux publicitaires et de 
fournisseurs de services externes tels que des services d ’analyse du trafic Web) 
peuvent aussi utiliser des cookies, sur lesquels nous n ’avons aucun contrôle. Ces 
cookies sont probablement des cookies analytiques/de performance ou des cookies de 
ciblage.  
 
Comment contrôler et supprimer des cookies  
 
Lorsque vous utilisez notre Site Web pour la première fois, vous verrez un avis « pop-
up » concernant les cookies.  

 

EN UTILISANT CE SITE WEB APRES AVOIR ACCEPTE L’AVIS SUR LES COOKIES, 
OU EN NAVIGANT SUR NOTRE SITE WEB APRES AVOIR REÇU CET AVIS, VOUS 
ACCEPTEZ QUE NOUS PLACIONS DES COOKIES SUR VOTRE APPAREIL 
CONFORMEMENT AUX CONDITIONS DE LA PRESENTE POLITIQUE EN MATIERE 
DE COOKIES.  
 
La majorité des navigateurs Web acceptent les cookies, mais vous pouvez changer les 
paramètres du navigateur Web pour refuser de nouveaux cookies, désactiver ceux qui 
existent ou simplement pour vous informer lorsque des nouveaux cookies sont envoyés 
à votre appareil. Si vous n’acceptez pas que nous utilisions les cookies énumérés ci-
dessus, alors désactivez-les en suivant les instructions ci-dessous, pour que des 
cookies provenant de ce site Web ne puissent pas être placés sur votre appareil. 
 
À cette fin, suivez les instructions fournies par votre navigateur (généralement situées 
dans la fonction « Aide », « Outils » ou « Éditer »). Alternativement, vous pouvez visiter 
la page http://www.attacat.co.uk/resources/cookies/how-to-ban pour plus 
d'informations sur la manière de gérer les cookies. Cependant, veuillez noter que si 
vous refusez ou désactivez les cookies, une partie de la fonctionnalité du Site Web 
pourrait être perdue.  
En outre, la désactivation d ’un cookie ou d’une catégorie de cookies n’efface pas le 
cookie de votre dispositif, vous devrez faire cela vous-même, à partir de votre 
navigateur. 
 
Changements de notre utilisation de cookies 
Toute modification de notre util isation des cookies pour ce Site Web sera affichée ici 
ou sur le Portail de consentement et, si nécessaire, signalée depuis nos pages Web, 
soulignant toute modification.  
 
Informations de contact 
 
Si vous avez des questions concernant cet avis ou notre utilisation des cookies, veuillez 
nous contacter à : PrivacyOffice@rb.com  
 

http://www.attacat.co.uk/resources/cookies/how-to-ban
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Vous pouvez aussi nous écrire à l ’adresse : 
 

RB Global Privacy Office 
Turner House 

103-105 Bath Road 
Slough 

SL1 3UH 
 
Pour plus d’informations concernant la façon dont nous traitons  des données 
personnelles, consultez notre avis international de confidentialité. 
 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0605/7276/2289/files/Privacy_Policy_Biofreeze_FR.pdf?v=1639129382

