Politique en matière de cookies
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Nous utilisons des cookies et des technologies similaires sur ce site Internet afin d’améliorer sa
performance et votre expérience utilisateur.
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Que sont les cookies et la mémoire locale du navigateur
(« cookies et technologies similaires ») ?

Les cookies sont des petits fichiers texte placés sur votre ordinateur ou votre appareil mobile lorsque
vous accédez à des sites Internet. Les « Cookies propriétaires » sont installés par les sites Internet
que vous consultez à un moment donné. Les « Cookies tiers » sont installés par des domaines autres
que les sites Internet que vous consultez.
Comme les cookies, la technologie de mémoire locale permet aux sites Internet de stocker des
informations sur un ordinateur ou un appareil mobile. La mémoire locale est généralement
permanente et, contrairement aux cookies, les données stockées dans la mémoire locale ne sont pas
automatiquement transférées par Internet chaque fois que le site Internet qui a stocké les données
est consulté (chargement des pages déjà consultées plus rapide).
Nous faisons référence aux cookies et à la mémoire locale du par l’expression « cookies et
technologies similaires ».
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Comment utilisons-nous
similaires ?

les

cookies

et

technologies

Nous utilisons des cookies et des technologies similaires sur le site GfK afin d'améliorer la
performance de notre site Internet et l'expérience des utilisateurs.
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Types de cookies que nous utilisons

La plupart des cookies correspondent à une ou plusieurs des catégories suivantes :

3.1

Strictement nécessaires

Ces types de cookies sont essentiels pour fournir des services spécifiquement requis par les visiteurs
du site Internet. Sans eux, les sites Internet ne peuvent pas fonctionner ni fournir les services requis.
GfK utilise les cookies strictement nécessaires sur son site et les sites qu’il gère comme les portails
clients et portails panelistes (se reporter aux informations liées à la politique de protection des
données et de confidentialité sur les portails concernés pour plus de détails).

3.2

Performance

Ces cookies collectent des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Internet, comme
par exemple quelles pages sont les plus populaires, quelle méthode de liaison entre les pages est la
plus efficace et si les utilisateurs rencontrent des messages d'erreur sur les pages web. Ces cookies
nous permettent de vous proposer une expérience de grande qualité. Les informations collectées par
ces cookies ne permettent pas d'identifier les utilisateurs. Ils sont conçus pour permettre d'améliorer
le fonctionnement de notre site Internet.
Nous utilisons des cookies de performance sur ce site y compris ceux issus de notre hébergeur et de
notre outil d’analyse de performance comme etracker et HubSpot, Inc.

3.3

Fonctionnalité

Ces cookies mémorisent les choix que vous faites pour améliorer votre expérience.
Nous utilisons les cookies de fonctionnalité pour mémoriser vos préférences.
Nous fournissons également des widgets sociaux sur le Portail – Facebook, Twitter, LinkedIn et
autres outils de partage – pour les utilisateurs qui voudraient partager du contenu de notre site avec
leurs amis, leurs abonnés et leurs relations. Ces widgets sociaux sont désactivés par défaut mais
vous pouvez les activer au cours de votre navigation. Si vous activez le bouton « J'aime », nous
mémoriserons cette préférence lors de votre prochaine visite.
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3.4

Cookies de ciblage

Ces cookies collectent des informations sur vos habitudes de navigation afin de vous proposer des
publicités pertinentes pour vous et pour vos centres d'intérêt. Ils sont également utilisés pour limiter
le nombre de fois où vous voyez une publicité, de même que pour permettre de mesurer l’efficacité
des campagnes de publicité.
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Les utilisateurs des sites Internet peuvent-ils bloquer les
cookies ?

Oui, vous pouvez régler les paramètres de confidentialité de votre navigateur pour bloquer tous les
cookies ; cependant, cela peut affecter de manière significative votre expérience de navigation dans
la mesure où de nombreux sites Internet pourraient ne plus fonctionner correctement. Votre
navigateur peut vous permettre de supprimer tous les cookies à la fermeture du navigateur. Cette
option, cependant, résulte en la suppression de cookies permanents qui peuvent enregistrer vos
préférences et vos paramètres personnalisés sur des sites Internet que vous consultez
régulièrement. Toutefois, il est possible de conserver les cookies souhaités, car votre navigateur peut
vous permettre de préciser quels sites Internet sont toujours ou jamais autorisés à utiliser les cookies.
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Outre les cookies, les etracker et les widgets sociaux, quelles
autres technologies ce site utilise-t-il?

5.1

Fichiers journaux ou Log Files

Comme la plupart des sites Web, nous recueillons automatiquement certaines informations et les
stockons dans des fichiers journaux. Ces informations comprennent les adresses IP, le type de
navigateur, le fournisseur de services Internet, les différentes pages visitées, le système
d'exploitation, les dates et heures et les liens parcourus.
Nous utilisons cette information pour analyser les tendances, pour administrer le site, pour suivre les
mouvements des utilisateurs autour du site et pour recueillir des informations démographiques sur
notre base d'utilisateurs dans son ensemble. Nous pouvons relier ces données collectées
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automatiquement à des renseignements personnels à des fins légitimes, par exemple pour détecter
et prévenir les activités frauduleuses.

5.2

Balises Web

Une balise Web (également connue sous le nom de tag, image gif vide ou pixel 1x1), se compose
d'une petite chaîne de code qui est incorporé dans une page Web ou un e-mail. Il peut y avoir ou non
une image graphique visible associée à la balise Web et souvent l'image est conçue pour se fondre
dans le fond de la page Web ou e-mail.
Notre fournisseur d'analyse de site Web, etracker, utilise des balises Web sur tout notre site pour
nous aider à comprendre comment les visiteurs utilisent notre site et à améliorer les performances
de notre site. Une balise Web Facebook est présente lorsque les visiteurs de notre site activent le
bouton like.
Nos communications marketing et les e-mails d'invitation pour participer à des enquêtes peuvent
contenir des balises Web. Elles nous indiquent si nos e-mails sont ouverts et servent également pour
vérifier les clics à travers des liens dans l'e-mail. Nous pouvons utiliser cette information pour
déterminer lesquels de nos e-mails sont les plus intéressants pour les utilisateurs, pour améliorer la
qualité des e-mails que nous envoyons et pour interroger les utilisateurs qui n'ouvrent pas nos emails s'ils souhaitent continuer à les recevoir. La balise Web est supprimée lorsque vous supprimez
l'e-mail.
Si vous préférez ne pas avoir de balises Web dans les e-mails que vous recevez, vous devez ajuster
votre programme de messagerie pour recevoir des messages en texte brut plutôt que html. Il est
également possible de détecter et de contrôler les balises Web présentes sur les pages Web en
téléchargeant un plug-in pour votre navigateur.
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Où trouver plus d'informations sur les cookies ?

Des informations exhaustives sur la façon dont les entreprises utilisent les cookies sont disponibles
sur : www.allaboutcookies.org
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Liste des cookies utilisés

7.1

Cookies GfK : Aucun

7.2

Cookies tiers :

www.etracker.com
Nom du cookie: _et_coid
Durée de Stockage: 2 ans
Objectif : Set by GfK’s website analytics provider, eTracker, to keep track of repeat visitors
Nom du cookie: et_id
Durée de Stockage: 2 ans
Objectif: Set by GfK’s website analytics provider, eTracker, to keep track of repeat visitors.
Nom du cookie: etcnt_252903
Durée de Stockage: 30 jours
Objectif: Set by GfK’s website analytics provider, eTracker, to keep track of repeat visitors.
Nom du cookie: noWS_DKbY3K
Durée de Stockage: Session
Objectif : Set by GfK’s website analytics provider, eTracker, to keep track of repeat visitors.
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www.hubspot.com/
Cookie name: __hstc
Duration: 2 years
Purpose: Set by our marketing partner HubSpot, inc. The main cookie for tracking visitors.
Cookie name: hubspotutk
Duration: 10 years
Purpose: Set by our marketing partner HubSpot, inc. This cookie is used for to keep track of a
visitor's identity. This cookie is passed to HubSpot on form submission and used when
deduplicating contacts.
Cookie name: __hssc
Duration: 30 minutes
Purpose: Set by our marketing partner HubSpot, inc. Cookie for keeping track of sessions. This is
used to determine if we should increment the session number and timestamps in the __hstc cookie.
Cookie name: __hssrc
Duration: Session
Purpose: Set by our marketing partner HubSpot, inc. Whenever HubSpot changes the session
cookie, this cookie is also set.

Cookie name: __hs_opt_out
Duration: 2 years
Purpose: Set by our marketing partner HubSpot, inc. This cookie is used by the opt-in privacy policy
to remember not to ask the user to accept cookies again.
Cookie name: __hs_do_not_track
Duration: 2 years
Purpose: Set by our marketing partner HubSpot, inc. This cookie is set when you opt out of our
cookie policy. It disables tracking and personalization.
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Cookie name: __hs_testcookie
Duration: Session
Purpose: Set by our marketing partner HubSpot, inc. This cookie used to test whether the visitor
has support for cookies enabled.

Cookie name: hsPagesViewedThisSession
Duration: Session cookie
Purpose: Set by our marketing partner HubSpot, inc. This cookie used to keep track of page views
in a session.
Cookie name: hsfirstvisit
Duration: 10 years
Purpose: Set by our marketing partner HubSpot, inc. This cookie used to keep track of a user's first
visit.
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