INFORMATION SUR LES COOKIES
http://samples.diesel-parfums.com/

1) Qu’est-ce qu’un Cookie ?
Les Cookies sont de petits fichiers texte déposés sur votre terminal (ordinateur,
tablette ou mobile) lorsque vous naviguez sur des sites internet, et notamment sur
les sites du groupe L’Oréal.
Nous utilisons principalement ces Cookies afin de rendre votre navigation sur nos
sites plus agréable et d’améliorer l’utilisation et la fonctionnalité de ces derniers; par
exemple, pour vous reconnaître lors de votre prochaine connexion et vous présenter
un contenu susceptible de correspondre à vos attentes / centres d’intérêts.
A titre accessoire, nous nous servons également de ces fichiers pour établir des
statistiques de fréquentation de nos sites et déterminer comment vous avez été
amené à connaître nos portails.

2) Quels Cookies utilisons-nous ?
En fonction du terminal que vous utilisez pour naviguer sur l’un de nos sites, nous
mettons en place des Cookies notamment afin de :
Ø Vous identifier et mieux vous connaître pour vous offrir une navigation
personnalisée.
Ø Vous assurer une sécurité de navigation et lutter contre la fraude.
Ø Vous proposer du contenu en lien avec vos centres d'intérêt.
Ø Vous suggérer des offres commerciales tenant compte notamment de vos
préférences et de vos derniers achats.
Pour plus de détails sur les Cookies utilisés sur ce terminal, merci de cliquer ici.

3) Comment paramétrer les Cookies via mon navigateur internet ?
Les paramètres par défaut des navigateurs internet sont habituellement réglés de
manière à accepter les Cookies, mais vous pouvez facilement changer ces réglages
en modifiant les paramètres de votre navigateur. Toutefois, si vous choisissez de
désactiver les Cookies via votre navigateur, il est possible que vous ne puissiez plus
bénéficier de toutes les fonctionnalités que nous proposons à travers nos sites.
Pour plus d’informations sur le paramétrage des Cookies, vous pourrez consulter les
sites suivants:
http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/ (en Français) ou
http://www.aboutcookies.org/ (en Anglais).

Pour Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-orallow-cookies
Pour Safari™: http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=fr_FR,
Pour Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr,
Pour Firefox™ : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies,
Pour Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html.

4) Accueillons-nous des Cookies de tiers ?
Des Cookies de sites internet de tiers sont susceptibles d’être enregistrés sur votre
terminal et visent à personnaliser et/ou améliorer les contenus (y compris
publicitaires) qui peuvent vous être proposés lors de votre navigation. En fonction
des supports, plusieurs Cookies de tiers seront ainsi susceptibles d’être enregistrés,
notamment :
Ø Contenus Réseaux Sociaux : nous pouvons être amenés à publier sur nos
supports des contenus émanant de réseaux sociaux. Ainsi, lorsque vous
consultez un tel contenu placé sur nos supports, un cookie du réseau social
correspondant peut être enregistré sur votre terminal. Nous vous invitons à
prendre connaissance de la politique de gestion de ces cookies de réseaux
sociaux sur les sites concernés.
Ø Flash : les cookies flash sont des fichiers stockés par le logiciel Flash. Ce
logiciel est souvent installé comme extension des navigateurs internet pour
visualiser des objets dynamiques, comme par exemple des animations
graphiques ou encore des séquences vidéo. Ainsi des cookies Flash peuvent
être installés dès l’utilisation de l’application flash. Nous vous invitons à
prendre connaissance de la politique de gestion des cookies Flash sur le site
www.adobe.com/fr/ ou www.adobe.com

5) Plaçons-nous des Cookies sur des supports de tiers ?
Nous pouvons être amenés à placer des cookies nous appartenant sur des sites
partenaires et diffusant des publicités pour nos marques et/ou nos produits. Ces
Cookies visent principalement à vous présenter des contenus adaptés à vos centres
d’intérêts et à comptabiliser la consultation de nos contenus (y compris publicitaires).

6) Quels Cookies sont placés sur notre Site ?
Au [18 août 2016], les Cookies suivants sont utilisés sur ce support :
∗

les noms des Cookies utilisés sont mis à jour au moins une fois par an, au 1er janvier de chaque
année.
∗

Statut

(actif)

(inactif)

(actif)

(actif)

(actif)

Nom du
cookie

Finalité

Nature

Cookie identité

Identification

Fonctionnel
(Obligatoire)

Identification de
l’internaute lors de sa
connexion au site.

Performance
(Optionnel)

Il est attribué à chaque
visiteur d’une page
internet un identifiant
unique via le Cookie
__utma. De fait un même
visiteur se verra attribuer
le même identifiant à
chaque visite et ne sera
pas comptabilisé 2 fois.

Plugins
sociaux
(Optionnel)

Ces Cookies sont placés
par la société AddThis qui
fournit les boutons de
partage avec les réseaux
sociaux destinés à afficher
le site.

Publicité
(Optionnel)

Ces Cookies sont utilisés
pour comprendre
comment les gens
réagissent à nos
campagnes numériques
de publicité. Ils nous
permettent de comprendre
et d’évaluer les clics
effectués sur nos
publicités afin que nous
puissions améliorer le
service que vous recevez.

Commande
sur le site
(Obligatoire)

Ces Cookies sont utilisés
afin de mémoriser les
sélections de l’internaute
et de permettre la
constitution d’un panier
d’achat à valider lors de la
passation de commande.

Google
Analytics

Addthis.com

Doubleclick.net

Cookie “panier
d’achat”

Affluence et
utilisation du
site

Liens avec
les réseaux
sociaux

Evaluation
de l’impact
publicitaire

Constitution
de la
commande

Description

Pour mémoire, en désactivant les Cookies identifiés comme optionnels via votre navigateur,
vous désactiverez également l’ensemble des Cookies utilisés sur ce Site, y compris ceux
recommandés pour le bon fonctionnement de nos sites.

