
Politique en matière de cookies 

 
 
Cookies, statistiques et données de trafic 
Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont transférés depuis nos sites Internet, 
applications ou services et conservés sur votre appareil. Nous utilisons des cookies 
afin de nous aider à vous apporter un service personnalisé ainsi que dans le but 
d'améliorer l’utilisation de nos sites Internet, applications et services pour vous. 

Nos cookies peuvent être des cookies de session (cookies temporaires qui identifient 
et suivent les utilisateurs dans nos sites Internet, applications ou services et qui sont 
supprimés lorsque vous fermez votre navigateur ou quittez votre session dans 
l'application ou le service concerné) ou des cookies persistants (cookies qui 
permettent à nos sites Internet, applications ou services de se « rappeler » qui vous 
êtes et vos préférences concernant nos sites Internet, applications ou services et qui 
demeurent sur votre ordinateur ou appareil après la fermeture de votre navigateur ou 
la fin de votre session dans l'application ou le service). 

Nous utilisons les types de cookies suivants : 

•Cookies strictement nécessaires 

Il s'agit de cookies qui sont nécessaires au bon fonctionnement de nos sites Internet, 
applications ou services. À titre d'exemple, ces cookies vous permettent d'accéder 
aux parties sécurisées de notre site Internet ou de vous rappeler le contenu de votre 
panier. 

•Cookies de performance et statistiques 

Ces cookies collectent des informations relatives à la façon dont les visiteurs et 
utilisateurs utilisent nos sites Internet, applications et services, comme, par exemple, 
quelle fonctionnalité est la plus utilisée par les visiteurs et si ceux-ci reçoivent des 
messages d'erreurs provenant de différentes zones des sites Internet, applications 
ou services. Ces cookies ne collectent pas d'informations susceptibles de permettre 
l'identification d'un visiteur ou d'un utilisateur. Toutes les informations collectées par 
ces cookies sont regroupées et, par conséquent, anonymes. Nous utilisons 
uniquement ces cookies afin d'améliorer le fonctionnement de nos sites Internet, 
applications et services. 

•Cookies fonctionnels 

Ces cookies permettent à nos sites Internet, applications et services de se rappeler 
vos choix (tels que votre nom d'utilisateur, votre langue ou la région où vous vous 
situez) et de proposer des fonctionnalités améliorées, plus personnelles. Ces cookies 
peuvent également être utilisés afin de se rappeler les changements que vous avez 
apportés à la police ou à la taille des caractères ainsi qu'aux autres parties 



personnalisables des pages Web. Ils peuvent également être utilisés afin de vous 
fournir les services que vous avez demandés. Les informations collectées par ces 
cookies peuvent être rendues anonymes ; en outre, ces cookies ne permettent pas 
de suivre votre activité de navigation sur d'autres sites Internet. 

•Cookies de ciblage ou publicitaires 

Ces cookies sont utilisés afin de délivrer des publicités qui vont sont plus adaptées 
ainsi qu’à vos centres d'intérêt. Ils servent également à limiter le nombre de fois où 
vous visualisez une publicité et aident également à mesurer l'efficacité d'une 
campagne publicitaire. Ils sont habituellement placés par les réseaux publicitaires, 
avec la permission des exploitants des sites Internet. Ils se rappellent que vous avez 
visité un site Internet et cette information est partagée avec d'autres sociétés, comme 
des publicitaires. Très souvent, les cookies à des fins de ciblage marketing ou 
publicitaires sont liés à une fonctionnalité du site fournie par une autre société. 

•Balises Web et autres technologies de traçabilité 

Nous utilisons également des cookies, ainsi que d'autres logiciels similaires, connus 
sous le nom de balises Web, afin de comptabiliser le nombre d'utilisateurs ayant 
visité notre site Internet après avoir cliqué sur l'une de nos publicités se trouvant sur 
un autre site Internet ou dans un e-mail et de récupérer le détail des produits ou 
services achetés. Ces balises Web collectent des informations limitées qui ne 
permettent pas l'identification d'une personne en particulier. Il vous est impossible de 
refuser l'utilisation des balises Web. Cependant et parce qu'elles sont utilisées 
conjointement avec des cookies, vous pourrez effectivement les désactiver en 
paramétrant votre navigateur de façon à restreindre ou à bloquer les cookies. 

•Adresse IP et données relatives au trafic 

Nous conservons une trace des données de trafic enregistrées automatiquement par 
nos serveurs, telles que votre adresse IP, les informations relatives à votre appareil, 
au site Internet que vous avez visité avant le nôtre et au site Internet que vous avez 
visité après avoir quitté le nôtre. Nous collectons également certaines statistiques en 
provenance de sites, d'applications et de services, telles que les fréquences d'accès, 
les pages consultées et affichées. Nous ne sommes pas en mesure d'identifier une 
personne physique à partir des données de trafic ou des statistiques du site. 

En savoir plus sur les cookies individuels et les statistiques que nous utilisons. 

Google Analytics 

Google Analytics utilise des « cookies pour permettre au site Internet d'analyser la 
façon dont les utilisateurs utilisent les sites Internet, les applications et les services. 
Les informations portant sur votre utilisation des sites Internet, applications ou 
services (y compris votre adresse IP) générées par le cookie seront transmises à 
Google qui les conservera dans des serveurs situés aux États-Unis. Google utilisera 
ces informations afin d'évaluer votre utilisation des sites Internet, des applications et 



des services, de compiler des rapports portant sur l'activité du site Internet à 
destination des exploitants des sites et de fournir d'autres services portant sur 
l'activité du site Internet et l'utilisation d'Internet. Google peut également transmettre 
ces informations à des tiers lorsque la loi l'exige ou lorsque ces tiers traitent les 
informations pour le compte de Google. Google n'associera pas votre adresse IP à 
d'autres données détenues par Google. Vous pouvez refuser l'utilisation de cookies 
en sélectionnant les paramètres adéquats dans votre navigateur ou sur l'application. 
Notez cependant que votre refus pourrait entraîner, une indisponibilité partielle du 
site Internet. En utilisant nos sites Internet, nos applications ou nos services, vous 
consentez au traitement des données vous concernant par Google de la manière et 
aux fins indiquées ci-dessus. Pour en savoir plus, se référer à « Comment Google 
utilise certaines données collectées lorsque vous utilisez des sites ou applications de 
nos partenaires » (disponible sur www.google.com/policies/privacy/partners/ ou tout 
autre lien que Google pourra vous fournir). 

Si vous souhaitez que Google Analytics cesse de vous suivre sur tous les sites web, 
visitez le site http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Salesforce.com 

Salesforce.com utilise la plate-forme Salesforce.com. En suivant le lien ci-dessous, 
vous pouvez visualiser les déclarations de confidentialité de Salesforce.com, 
lesquelles contiennent le détail des cookies et statistiques Web utilisés sur sa plate-
forme et dans ses services : https://www.salesforce.com/company/privacy/ 

Les données des utilisateurs des services ne sont jamais conservées sur les 
serveurs Web ou d'application de Salesforce. En effet, après l'authentification de 
l'utilisateur, l'application génère un « cookie » pour l'utilisateur concerné et pour cette 
session uniquement, lequel contient les informations suivantes : un numéro de 
version qui identifie le format du cookie et agira en tant qu'identifiant de session et 
indication de routage. 

Comment désactiver les cookies ? 

Vous avez la possibilité de configurer votre navigateur ou nos sites Internet, 
applications ou services afin de limiter les cookies ou de les bloquer intégralement, si 
vous le souhaitez. Vous pourrez cependant constater que la désactivation des 
cookies affectera votre capacité à utiliser certaines parties de nos sites Internet, 
applications ou services. Pour obtenir de plus amples informations sur les cookies 
ainsi que sur la façon d'ajuster les paramètres de votre navigateur afin d'accepter, de 
supprimer ou de refuser des cookies, nous vous invitons à vous rendre sur le lien 
suivant : http://www.allaboutcookies.org/fr 

Informations complémentaires 
En cas de question sur le traitement de vos données, le contenu des présentes, vos 
droits en vertu de la législation applicable, la manière de mettre à jour vos 
informations ou les démarches à réaliser pour obtenir un exemplaire des informations 
vous concernant en notre possession, nous vous invitons à écrire à l’adresse 



suivante : Chief Data Protection Officer (Délégué à la Protection des données 
personnelles), KOGNITIF SAS, immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés de Caen sous le numéro 852421387 et dont le siège social se trouve à 
l'adresse suivante : 26,Avenue de Thies,14000 Caen, France, ou envoyer un e-mail 
à cil@konnexion.io.  
 


