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POLITIQUE EN MATIÈRE 

DE COOKIES 
1. Objectif de la présente politique en matière de cookies 

La présente politique en matière de cookies (la « politique ») s’applique à ce site 

internet et vise à vous informer quant à l’utilisation des cookies sur celui-ci.  Elle nous 

aide à vous offrir une bonne expérience lorsque vous naviguez sur notre site et nous 

permet également d’améliorer ce dernier. Cette politique vous fournit des informations 

claires et complètes à propos des cookies que nous utilisons et de leurs finalités.   

En revanche, elle ne régit ni l’utilisation du site internet ni les conditions relatives à la 

vie privée sur ce site. Pour en apprendre davantage sur nos conditions d’utilisation, 

veuillez consulter la page conditions d'utilisation; pour plus d’informations concernant 

la manière dont nous traitons vos données à caractère personnel sur ce site, veuillez 

cliquer sur le lien déclaration de confidentialité. 

2. Que sont les cookies ? 

Les cookies sont de petits fichiers texte que les sites internet que vous visitez 

sauvegardent dans le navigateur ou sur le disque dur de votre ordinateur (ou autre 

appareil similaire). Ils sont typiquement utilisés pour faire (mieux) fonctionner les sites 

internet, ainsi que pour fournir des informations aux propriétaires des sites en 

question. 

3. Quels cookies utilisons-nous et pourquoi ? 

Notre site utilise des cookies pour vous distinguer des autres utilisateurs du site. Les 

cookies sont utilisés pour vous garantir la meilleure expérience possible sur notre site, 

et nous permettent de l’améliorer.   

Nous utilisons les types de cookies suivants : 

• cookies de performance – ces cookies nous permettent de reconnaître et de 

recenser le nombre de visiteurs et de voir comment ceux-ci naviguent sur le 

site lorsqu’ils l’utilisent. Ces cookies nous permettent d’améliorer le 

fonctionnement du site, en s’assurant, par exemple, que les utilisateurs 

trouvent facilement ce qu’ils cherchent. Ils fournissent des statistiques relatives 

à l’utilisation du site, nous aident à améliorer celui-ci en analysant les erreurs 

qui surviennent, etc. ; 

https://www.smartbow.com/_Assets/documents/terms-of-use/MM-05437_SMARTBOW_Terms_Of_Use_FR.pdf
https://www.smartbow.com/_Assets/documents/privacy-statement/MM-05430_SMARTBOW_Privacy_Statement_FR.pdf
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Les cookies tiers sont définis par un domaine autre que celui du site que l’utilisateur 

est en train de visiter. Si un utilisateur visite un site et qu’une autre entité place un 

cookie via ce site, il s’agit d’un cookie tiers (par exemple, Google Analytics). 

Le fait qu’un cookie soit considéré comme un cookie « persistant » ou « de session » 

dépend de la durée du cookie. Un cookie persistant reste sur l’appareil de l’utilisateur 

pour une durée déterminée dans le cookie et s’active à chaque fois que l’utilisateur en 

question visite le site qui a créé ledit cookie. Un cookie de session permet de relier les 

actions d’un utilisateur au cours d’une session de navigation. Une session commence 

lorsqu’un utilisateur ouvre une fenêtre de navigateur et se termine lorsqu’il ferme cette 

fenêtre. Lorsque l’on ferme le navigateur, tous les cookies de session sont supprimés.  

Vous trouverez davantage d’informations à propos des cookies particuliers que nous 

utilisons et de leurs finalités dans le tableau ci-dessous.  

COOKIES TIERS 

Catégorie de 

cookie 

Nom du cookie Typologie Finalité 

Cookie de 

performance 

GOOGLE 

ANALYTICS, de 

type « _eg » et 

« _gat », « _gali » 

Persistant, d’une 

durée de 

quelques minutes  

Ces cookies sont utilisés 

pour collecter des 

informations relatives à 

la manière dont les 

visiteurs utilisent notre 

site. Nous utilisons ces 

informations pour 

évaluer la performance 

de notre site et pour 

nous aider à l’améliorer. 

Les cookies collectent 

des informations, 

notamment concernant 

le nombre de visiteurs 

sur le site, par où les 

visiteurs sont arrivés sur 

le site et la page qu’ils 

ont consultée, sans 

conserver aucune 

donnée à caractère 

personnel. 

Consulter un aperçu des 

règles de confidentialité 
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sur le site internet de 

Google. 

Cookie de 

performance 

_mkto_trk Persistant, d’une 

durée de 

deux ans 

Ce cookie est utilisé 

pour suivre 

l’engagement des 

personnes qui reçoivent 

nos campagnes d’e-

mailing. 

Cookie de 

performance 

PRUM_EPISODES De session – 

un an 

Ce cookie est utilisé par 

PingDom, un service de 

tierce partie fournissant 

des sites proposant des 

services de contrôle de 

la performance. 

Cookie de 

performance 

Add This De session et 

persistant – d’un 

à deux ans 

Ces cookies sont utilisés 

pour collecter des 

informations relatives à 

la manière dont les 

visiteurs utilisent notre 

fonctionnalité de partage 

social.  Nous utilisons 

ces informations pour 

évaluer la performance 

de notre fonctionnalité 

de partage social et pour 

nous aider à améliorer le 

site. Les cookies 

collectent des 

informations, 

notamment concernant 

les identifiants IP ou 

MAID ou le 

comportement de 

l’utilisateur par rapport 

au partage social.   

Consulter un aperçu des 

règles de confidentialité 

sur le site internet 

AddThis. 

 

 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy/fr
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4. Comment contrôler les cookies ? 

Vous pouvez bloquer les cookies en activant le paramètre dans votre navigateur, ou 

une bannière spécifique apparaîtra et vous permettra de refuser ou d’accepter les 

paramètres pour certains cookies, voire tous. Ces paramètres se trouvent en général 

directement sur le site internet ou dans le menu « options » ou « préférences » de 

votre navigateur internet.  Toutefois, si vous utilisez l’option de gestion des cookies 

sur le site ou dans les paramètres de votre navigateur pour bloquer tous les cookies 

(y compris les cookies absolument nécessaires), il est possible que vous n’ayez pas 

accès au site, ou à certaines parties de celui-ci. 

Lorsque vous aurez donné votre consentement pour l’utilisation de cookies, nous 

enregistrerons un cookie sur votre ordinateur ou appareil pour nous en souvenir la 

prochaine fois. Si vous souhaitez, à tout moment, retirer votre consentement, vous 

devrez supprimer vos cookies en utilisant l’option de gestion des cookies sur le site 

ou dans les paramètres de votre navigateur internet en cliquant sur l’option pour retirer 

les cookies disponibles sur le site. 

 

Si vous souhaitez plus d’informations sur la manière de gérer les cookies, les liens 

suivants pourraient s’avérer utiles :  

• Paramètres des cookies dans Internet Explorer 

• Paramètres des cookies dans Firefox  

• Paramètres des cookies dans Chrome 

• Paramètres des cookies dans Safari 

Vous trouverez plus d’informations concernant l’utilisation des cookies sur le site 

www.allaboutcookies.org, ou vous pouvez toujours nous contacter à cet égard en 

nous envoyant un courrier électronique à l’adresse DL-WBA-Office@zoetis.com.   

5. Mise à jour 

Nous nous réservons le droit de modifier la présente politique de temps en temps. Il 

vous incombe de vérifier régulièrement que vous avez lu et consenti à la dernière 

version de cette politique.  

La présente politique a été mise à jour pour la dernière fois en mai 2018. 

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
http://support.apple.com/kb/HT1677
http://www.allaboutcookies.org/fr/
mailto:DL-WBA-Office@zoetis.com

