POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES ET AUTRES TRACEURS
Dernière mise à jour : 4 avril 2022

Lors de la consultation de notre Site (notre site https://www.eismann.fr/), des traceurs génériquement appelés “cookies” peuvent être déposés sur votre
ordinateur, votre mobile ou votre tablette (ci-après désignés ensemble « Terminal »). L’utilisation de ces outils est soumise à votre consentement dès lors
qu’ils ne sont pas strictement nécessaires au fonctionnement de nos Sites.
En effet, notre Site est conçu pour être particulièrement attentifs aux besoins et attentes de nos clients. C'est entre autres pour cela que nous faisons usage
de cookies afin par exemple de vous identifier et accéder à votre compte, de gérer votre panier de commande, de mémoriser vos consultations et
personnaliser les offres que nous vous proposons.
En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres ‘cookies’ (notamment quand le bandeau Cookies apparait lors de votre première visites sur
notre Site), vous acceptez l'utilisation des cookies strictement nécessaires au fonctionnement de notre Site qui permettent notamment que le Site
fonctionne correctement, que les services proposés soient efficaces et que les transactions sur notre Site soient sécurisées. Pour les autres cookies, votre
consentement est requis.
Cette page décrit les catégories de traceurs utilisés par EISMANN FRANCE, et vous permet de mieux comprendre comment fonctionnent les cookies ou
comment utiliser les outils actuels afin de les paramétrer.

LES COOKIES UTILISES SUR NOS SITES
QU'EST-CE QU'UN COOKIE / TRACEUR ?
Le terme de traceur désigne l’ensemble des technologies (cookies, SDK, tags, etc.) qui permettent de déposer et/ou lire des informations sur votre Terminal
lors de votre visite de notre site ou de notre application.
Plus spécifiquement, un cookie est un petit fichier texte qui peut, si autorisation de votre navigateur, être déposé sur votre Terminal lors de la visite de
notre site ou application. Une fois déposé sur votre Terminal, ce cookie va collecter des informations vous concernant et relatives à votre navigation :

-

les cookies internes vont permettre de vous adresser des services personnalisés (préférences linguistiques, informations de connexion, etc.) ;
les cookies tiers qui proviennent d’un domaine différent de celui de notre site ou de notre application, et qui servent à nos efforts de publicité et
marketing.

Plus généralement, nous utilisons des cookies et traceurs similaires aux cookies (SDK, tags, etc.) selon les finalités suivantes :

Cookies strictement nécessaires
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du Site et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils sont généralement établis en tant que
réponse à des actions que vous avez effectuées et qui constituent une demande de services, telles que la définition de vos préférences en matière de
confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur afin de bloquer ou être informé de l'existence de ces
cookies, mais certaines parties du site Web peuvent être affectées. Ces cookies ne stockent aucune information d’identification personnelle.
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Cookies de performance
Ces cookies nous permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic, afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre Site. Ils
nous aident également à identifier les pages les plus / moins visitées et d’évaluer comment les visiteurs naviguent sur le site Internet ou l’application. Toutes

les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymisées. Si vous n'acceptez pas ces cookies, nous ne serons pas informés de votre
visite sur notre Site.
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Cookies de fonctionnalité
Ces cookies permettent d’améliorer et de personnaliser les fonctionnalités de notre Site. Ils peuvent être activés par nos équipes, ou par des tiers dont les
services sont utilisés sur les pages de notre Site. Si vous n'acceptez pas ces cookies, une partie ou la totalité de ces services risquent de ne pas fonctionner
correctement.

Cookies de fonctionnalité
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Cookies pour une publicité ciblée
Ces cookies peuvent être mis en place au sein de notre Site par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces derniers pour établir un profil
de vos intérêts et vous proposer des publicités pertinentes sur d'autres sites Web. Ils ne stockent pas directement des données personnelles, mais sont
basés sur l'identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, votre publicité sera moins ciblée.
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SECURITE
Nous sélectionnons toujours nos prestataires externes avec la plus grande vigilance et accordons beaucoup d’importance à la manière dont vos données
sont sécurisées. Pour plus d’informations à ce sujet, nous vous invitons à consulter notre Politique données personnelles accessible via un lien présent en
bas à droit de la page d’accueil de notre Site.

ACCEPTER OU REFUSER LES COOKIES

Lors de votre première visite sur le site Internet, un gestionnaire des traceurs (ou “Bandeau Cookies”) en bas de page internet apparait pour vous faire
connaître vos choix sur les cookies. Vous avez plusieurs possibilités :
-

accepter tous les cookies - en cliquant sur “ Tout accepter ” ;
refuser tous les cookies sauf ceux pour lesquels votre consentement n’est pas requis par la réglementation sur les données personnelles - en
cliquant sur “Tout refuser” en haut à droite du bandeau ;
accepter certains cookies, en refuser d’autres, en accédant à la page “ Panneau de gestion des cookies ” accessible - en cliquant sur
“ Personnaliser ”.

RESSOURCES UTILES
Via le lien ci-après, la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) vous indique comment paramétrer votre navigateur Internet pour notamment
gérer les cookies tiers de notre Site, pour lesquels votre consentement est requis ailleurs que sur nos Sites.
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Par ailleurs, c’est parfois auprès de nos partenaires « Cookies » que vous devez agir pour gérer les traceurs actifs sur notre Site. Pour ce faire, nous vous invitons à
consulter les politiques de confidentialité de nos partenaires qui vous donnerons informations et vous permettront d’exercer vos choix (par exemple en
paramétrant vos comptes d’utilisation des réseaux sociaux tels que Facebook, Google +, etc.).

DUREES DE CONSERVATION SUR LES COOKIES ?
Les tableaux présentant les cookies vous donnent la durée de vie des traceurs cookies. Ils ont en général une durée de vie de treize (13) mois à compter de leur
dépôt sur votre Terminal. Cependant, en fonction du type de cookie, leur durée de vie peut être inférieure (à la Session) ou supérieure.
Nous conservons pendant trois (3) ans les informations collectées via les cookies.
Concernant les cookies pour lesquels nous avons besoin de votre consentement pour les déposer / les activer, nous conservons vos choix pendant une durée de six
(6) mois. Ainsi, à chaque période de six (6) mois, votre consentement est à nouveau requis via notamment le Bandeau Cookies.

POUR EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir plus sur la protection de vos données personnelles par EISMANN FRANCE, n’hésitez pas à consulter notre Politique données personnelles accessible
via un lien présent en bas à droite de la page d’accueil de notre Site.
Nous vous invitons également à consulter le site de la CNIL sur ces différents sujets :
-

spécifiquement sur les cookies : https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/un-cookie-quest-ce-que-cest
plus généralement via : https://www.cnil.fr/

MODIFICATION DE LA PRESENTE POLITIQUE
EISMANN FRANCE se réserve le droit de modifier la présente Politique relative aux Cookies et autres Traceurs pour vous informer dès évolution de nos pratiques.
Nous vous informerons bien évidemment de ces modifications.

