
Politique : 
Nous nous efforçons de respecter la confidentialité et la sécurité de nos utilisateurs, clients 
et fournisseurs, ainsi que de leurs représentants, en ce qui concerne tous les produits, 
services, applications et sites Web fournis par Glooko, Inc. et nos filiales (« marques 
Glooko »). La présente politique en matière de cookies définit ce que sont les cookies, la 
manière dont nous les utilisons, la manière dont les tiers avec lesquels nous collaborons 
peuvent les utiliser sur notre site, vos choix concernant les cookies et d’autres informations 
sur les cookies. 
Les sites Web et médias numériques des marques Glooko, y compris les applications, les 
applications mobiles, les comptes de réseaux sociaux, les appareils dotés d’une connexion 
Internet et Wi-Fi, etc. (ci-après « sites »), sont susceptibles d’utiliser des cookies et des 
technologies similaires (telles que des pixels espions, des balises Web, etc.) pour nous 
permettre, ainsi qu’à des tiers, d’obtenir des informations sur vos visites sur les sites, 
notamment pour analyser vos habitudes de visite. Nous pouvons utiliser ces informations 
pour traiter vos transactions ou vos demandes et, le cas échéant, pour vous proposer des 
publicités, des messages et des contenus en ligne et sur téléphone portable, de notre part 
ainsi que de la part de tiers, qui correspondent à vos intérêts. 
 
Que sont les cookies ? Les cookies sont de petits fichiers texte stockés sur votre 
ordinateur ou d’autres appareils. Ils sont largement utilisés pour faire fonctionner les sites 
Web ou améliorer leur efficacité. Les cookies contribuent à la fonctionnalité des sites Web 
et facilitent l’expérience utilisateur. En effet, les sites Web peuvent lire ces fichiers texte et 
écrire dans ces derniers, ce qui leur permet de vous reconnaître et de conserver des 
informations importantes qui rendront votre utilisation du site plus pratique (par exemple, en 
se souvenant de vos paramètres de langue ou de préférence de police). 
Les balises/fichiers de fonctionnalité ne nécessitent pas votre consentement. Pour les 
balises/fichiers analytiques et autres, cependant, lorsque cela est applicable et requis par la 
loi, nous demandons votre consentement avant de les placer sur votre appareil ou nous 
vous permettons de refuser notre utilisation de ces types de cookies. Vous pouvez accorder 
votre consentement en cliquant sur le bouton approprié de la bannière Cookies qui s’affiche 
lorsque vous visitez nos sites ou en utilisant le centre de préférences de notre outil de 
gestion des cookies. 
 
Utilisation des cookies par nos sites 
Nos sites peuvent utiliser les cookies suivants : 
 
Cookies essentiels : il s’agit de cookies nécessaires au fonctionnement de nos sites. Les 
cookies essentiels peuvent vous permettre, entre autres, de vous connecter à des zones 
sécurisées de nos sites, de naviguer sur nos sites, d’ajouter des produits à votre panier, de 
procéder au paiement, d’utiliser nos services de facturation électronique, etc. 



Cookies analytiques/de performance : ces cookies nous permettent de compter le 
nombre de visiteurs, de reconnaître ces derniers et de déterminer leur manière de naviguer 
sur nos sites. Nous pouvons utiliser ces cookies, entre autres, pour mesurer la façon dont 
nos clients utilisent le site afin d’en améliorer les fonctionnalités et d’optimiser votre 
expérience d’achat. Cela nous aide à améliorer le fonctionnement de nos sites, par 
exemple en veillant à ce que les utilisateurs trouvent facilement ce qu’ils recherchent. 
 
Cookies de fonctionnalité/préférences utilisateur : ces cookies sont utilisés pour vous 
reconnaître lorsque vous revenez sur nos sites. Nous pouvons les utiliser pour mémoriser 
la langue et la devise que vous utilisez sur le site et pour simplifier votre expérience d’achat. 
Ces cookies nous permettent de personnaliser le contenu que nous vous proposons, de 
vous souhaiter la bienvenue en vous appelant par votre nom et de mémoriser vos 
préférences. 
 
Cookies marketing/pour une publicité ciblée/de partage social : ces cookies 
enregistrent vos visites sur nos sites, les pages que vous avez visitées et les liens que vous 
avez suivis. Nous utilisons ces informations pour que nos sites et les publicités qui y sont 
affichées correspondent mieux à vos intérêts. Le cas échéant et dans la mesure permise 
par la loi, nous pouvons également partager ces informations avec des tiers à cette fin. 
Veuillez noter que des tiers (y compris, par exemple, des réseaux publicitaires et des 
fournisseurs de services externes tels que des services d’analyse du trafic Web) peuvent 
également utiliser des cookies, sur lesquels nous n’avons aucun contrôle. 
 
Comment gérer, désactiver ou refuser les cookies utilisés par nos sites ? 
Vous pouvez désactiver chaque catégorie de cookies (sauf les cookies strictement 
nécessaires) en cliquant sur le bouton Paramètres des cookies ci-dessous : 
 
Paramètres des cookies 
 
Les navigateurs Internet vous permettent également de modifier vos paramètres de cookies 
pour diverses raisons, notamment pour bloquer certains types de cookies ou de fichiers. 
Vous pouvez donc bloquer certains cookies en activant les paramètres applicables de votre 
navigateur. Cependant, si vous utilisez les paramètres de votre navigateur pour bloquer 
tous les cookies, vous risquez de ne plus pouvoir accéder à tout ou partie de nos sites, car 
certains peuvent être des cookies essentiels ou de fonctionnalité. Pour en savoir plus sur la 
suppression ou le blocage des cookies, rendez-vous sur : 
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. 
 
Vous pouvez refuser, accepter ou supprimer les cookies de nos sites à tout moment en 
activant ou en accédant au paramètre Préférences en matière de cookies sur votre 
navigateur. Pour en savoir plus sur la modification de vos préférences en matière de 
cookies ou sur la désactivation totale des cookies, rendez-vous sur : 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/


http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies pour obtenir des informations sur les 
navigateurs les plus utilisés. Veuillez noter que si les cookies sont désactivés ou supprimés, 
vous risquez de ne plus pouvoir accéder à tout ou partie de nos sites, ou certaines 
fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner comme prévu. 
Pour ne plus être suivi par Google Analytics sur tous les sites Web, rendez-vous sur : 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
 
Les utilisateurs peuvent également se désinscrire des réseaux publicitaires tiers en utilisant 
divers sites Web d’associations commerciales, tels que : 
 

● Network Advertising Initiative (NAI) – http://www.networkadvertising.org/choices/ 
● Digital Advertising Alliance (DAA) – (i) Dans le monde : 

https://optout.aboutads.info/ ; (ii) en Europe : http://youronlinechoices.eu/ 
 
Informations complémentaires 
Vous trouverez plus d’informations sur les cookies et les balises/fichiers similaires aux 
adresses suivantes : 

● http://www.allaboutcookies.org/ 
● http://www.youronlinechoices.eu/ (guide sur la publicité comportementale et la 

confidentialité en ligne, produit par l’industrie de la publicité sur Internet). 
 
Si vous avez des questions, des craintes ou si vous souhaitez obtenir plus d’informations, 
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse : privacy@glooko.com  
 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.networkadvertising.org/choices/
https://optout.aboutads.info/
http://youronlinechoices.eu/
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
mailto:privacy@glooko.com
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