CHARTE D’UTILISATION DES COOKIES
QU’EST-CE QU’UN COOKIE ?
Un cookie est fichier texte que le site web SGS Objectif Code stocke sur votre ordinateur.

POURQUOI LES UTILISONS-NOUS ?
Les cookies sont utilisés pour nous aider à améliorer votre expérience sur notre site web – par
exemple, enregistrer votre langage préféré pour votre prochaine visite.
Les informations que nous collectons à partir des cookies nous permettent de :
-

Adapter notre site web à vos besoins personnels
Se souvenir des communications qui vous ont été montrées
Faire évoluer l’ergonomie de note site web

Nous n’utilisons pas de cookies pour vous identifier personnellement.

QUELS TYPES DE COOKIES UTILISONS-NOUS ?
Catégorie 1 : Cookies nécessaires
La catégorie 1 de cookies vous permet d’utiliser notre site web et tous ces éléments, comme l’accès à
des pages sécurisées du site web.
Les cookies suivants sont nécessaires pour un fonctionnement complet :

Catégorie 2 : Cookies de performance
La catégorie 2 de cookies collecte des informations sur la façon dont vous utilisez notre site web pour
que nous puissions le faire évoluer à l’avenir. Par exemple, nous collectons des informations sur les
pages que vous consultez le plus et tout message d’erreur que vous pourriez recevoir. L’information
collectée par ces cookies est anonyme. Ils ne collectent aucune information permettant de vous
identifier directement.

Catégorie 3 : Cookies de fonctionnement
Les cookies de catégorie 3 nous permettent de vous fournir une expérience plus personnalisée. Ils
nous aident à nous souvenir des données, comme le nom d’utilisateur et le langage favori pour vous
éviter d’avoir à renseigner ces informations la prochaine fois que vous visiterez notre site web. La
collecte de ces informations par ces cookies est anonyme. Ils ne peuvent pas suivre votre navigation
sur d’autres sites web.

Catégorie 4 : Cookies de publicité ciblée
Nous et nos prestataires de services pouvons utiliser des cookies publicitaires pour fournir des
publicités qui nous semblent être pertinentes pour vous et en fonction de vos intérêts.
Par exemple, nous pouvons utiliser des cookies de publicité ciblée pour personnaliser la publicité et
les contenus que vous recevez sur notre site web, pour limiter le nombre de fois où vous voyez la
même publicité sur notre site web et pour nous aider à mesurer l’effectivité de nos campagnes
publicitaires mais encore pour vous envoyer du contenu pour lequel vous portez un intérêt.
Google Adwords Remarketing collecte des données à propos de vos activités quand vous visitez notre
site web, le site web des entités pour lesquels nous délivrons des publicités (nos « annonceurs »), ou
les sites web et services en ligne où nous délivrons des publicités (« editeurs »). Cette information
peut inclure le contenu que vous voyez, la date et le temps passé devant ce contenu, le produit que
vous recherchez ou votre localisation associée à votre adresse IP. Nous utilisons l’information que
nous collectons pour vous délivrer des publicités pertinentes (appelées « reciblage »). Nous
collectons des informations sur le lieu où vous avez vu la publicité et sur les publicités sur lesquelles
vous avez cliqué. Ces cookies sont définis pour expirer et ne contiennent pas d’information
permettant de vous identifier directement.
Adwords remarketing affichera des publicités personnalisées, en fonction des données collectées par
les cookies qui identifient quels sont les éléments de la page internet SGS que vous avez vu.
Le cookie est utilisé pour identifier le retour à la page précédente par les visiteurs et permet à Google
pour leur montrer des publicités qui y sont relatives. Google Adwords Remarketing nous permet de
personnaliser notre marketing pour mieux correspondre à vos besoins et afficher des publicités
pertinentes.
Si vous ne souhaitez pas participer à notre Google Adwords Remarketing, vous pouvez vous
désinscrire sur la page de préférence de Google Ads Preferences.
Pour plus d’information sur les cookies de ciblage et de publicité, et sur la façon de vous désinscrire,
vous pouvez visiter les sites suivants :

Catégorie 5 : Cookies des réseaux sociaux
Le site web utilise des cookies de tiers que sont Facebook, Twitter et LinkedIn pour empêcher des
rapports détaillés de campagnes publicitaires et pour tracer les utilisateurs de réseaux sociaux quand
ils visitent notre site web en utilisant le mécanisme de tag fournis par ces réseaux sociaux. Ces
cookies peuvent aussi être utilisés conformément à la Politique de confidentialité SGS et avec les
politiques de confidentialité des réseaux sociaux en utilisant les tags. Le site web SGS ne collectera ni
ne conservera aucune information permettant de vous identifier directement.
Les modalités de désinscription de ces cookies sont disponibles aux liens suivants :
-

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vous pouvez aussi lire les politiques de confidentialité complètes de ces réseaux sociaux :
-

Politique d’utilisation des données de Facebook

-

Politique de confidentialité de Twitter
Politique d’utilisation des cookies de LinkedIn

COMMENT POUVEZ-VOUS GERER VOS PREFERENCES SUR L’UTILISATION DES COOKIES ?
Pour vous assurer la meilleure expérience possible lors de votre visite sur notre site web, nous
vous recommandons d’accepter les cookies.
Vous pouvez contrôler les cookies que vous avez accepté via vos préférences sur votre
navigateur. Néanmoins, si vous ne souhaitez pas accepter ces cookies, vous pourriez ne pas avoir
accès à tous les éléments du site web.
Vous pouvez obtenir plus d’informations sur la façon de gérer vos cookies en cliquant sur la case
« aide » de votre navigateur ou vous rendre sur le site suivant :
Plus d’informations sur la façon de retirer votre consentement sur l’utilisation des cookies pour
les navigateurs les plus utilisés et les prestataires de services en vous rendant sur le site suivant :

Si vous voulez supprimer tous les cookies issus des sites web que vous avez visité, voici trois liens
à partir desquels vous pouvez télécharger des logiciels pour supprimer et suivre les cookies :

AUTRES TYPES DE COOKIES :
Nous utilisons uniquement les types de cookies que nous avons listés dans la présente charte
d’utilisation. Veuillez nous contacter par email si vous avez trouvé des cookies non listés cidessus.

