Politique en matière de cookies
A. Qu'est-ce qu'un cookie ?
Nous utilisons les cookies lorsque vous ouvrez nos e-mails et/ou lorsque vous
visitez nos sites Internet ou utilisez nos applis. Les cookies sont des éléments
d’information qui sont conservés sur votre ordinateur ou appareil mobile et qui
sont généralement utilisés pour optimiser la convivialité de nos sites Internet et
applis.
Il existe différents types de cookies, divisés selon l'origine, la fonction et la
durée de vie. Pour un aperçu complet, vous pouvez consulter les sites Internet
tels que www.allaboutcookies.org.
Essilor utilise des cookies pour :


améliorer l'utilisation et les fonctionnalités de ses sites Internet et de ses
applis ;



analyser comment les utilisateurs utilisent nos sites Internet et applis et pour
établir des statistiques ; et



montrer des informations et annonces publicitaires personnalisées aux
utilisateurs de nos sites Internet et applis.
Ainsi, vous pouvez être identifié comme visiteur de nos sites Internet lors
d’une visite suivante, et nous pouvons améliorer la convivialité en adaptant
mieux nos sites Internet à vos souhaits et préférences. Les cookies peuvent
également être utilisés pour personnaliser le contenu ou la publicité d’un site
Internet.
Les cookies peuvent être placés par Essilor ou par d'autres parties. Si nous
autorisons des tiers à placer des cookies sur nos sites Internet, ces parties
doivent garantir contractuellement une connexion sécurisée via laquelle les
données sont échangées.
B. Quels types de cookies utilisons-nous ?



Cookies indispensables : ces cookies font en sorte que vous puissiez naviguer
sur nos sites Internet et applis et utiliser les fonctionnalités (comme le panier
et vos paramètres de confidentialité).



Cookies fonctionnels : ces cookies facilitent le fonctionnement de nos sites
Internet et de nos applis et permettent une expérience de surf personnalisée
en conservant par exemple les noms de connexion, les mots de passe et les
préférences – comme les paramètres linguistiques.



Cookies de performance : ces cookies collectent des données sur l’utilisation
de nos sites Internet et applis comme le nombre de visiteurs, les pages web
populaires et le temps que les utilisateurs passent sur une page déterminée.

Sur la base du comportement de nos utilisateurs, nous pouvons améliorer nos
sites Internet et applis et optimiser et personnaliser l’expérience d’utilisation. À
cet effet, nous faisons appel à des cookies de tiers comme :
o

Google Analytics : se charge de collecter des données anonymes sur
l’utilisation de notre site Internet et d’établir des statistiques d’utilisateurs. Vous
trouverez de plus amples informations sur la manière dont Google utilise vos
données sur : https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/



Cookies publicitaires : sur la base de vos habitudes de surf, de vos données
démographiques et de vos données d’utilisateur, nous pouvons rendre nos
publicités plus efficaces et mieux les adapter à vos intérêts et vous montrer
uniquement des messages publicitaires personnalisés. Avec les cookies et les
outils du réseau publicitaire de Google (Google AdWords, Google Match,
Adobe Audience Manager et DoubleClick) et de Facebook (Custom
Audience), nous pouvons également vous montrer des publicités pour les
produits et services Essilor susceptibles de vous intéresser sur les sites
Internet qui font partie de ce réseaux.



Cookies de réseaux sociaux : ces cookies permettent l’utilisation des
fonctionnalités des sites de réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et
Instagram. Par exemple, une vidéo YouTube sur l’un de nos produits ou
services, l’affichage des opticiens partenaires dans le store locator ou un
bouton « j’aime » pour Facebook.
Par « cookies », nous entendons également les technologies similaires telles
que flash cookies, device fingerprinting, html5-local storage et javascripts. Afin
de mesurer et d'améliorer le succès de nos campagnes publicitaires, les
technologies telles que web beacons (ou clear gifs) et action tags comptent le
nombre de visiteurs sur nos sites Internet et/ou applis à la suite d'une publicité
sur le site de tiers. Certaines pages de nos sites Internet fonctionnent
également avec des pixel tags. Ces pixels voient entre autres les produits que
vous consultez sur nos sites Internet. Sur la base de ces informations, nous
pouvons ensuite vous montrer des publicités adéquates, par exemple sur
Facebook et Google.
C. Gestion des cookies
Vous pouvez à tout moment, via les paramètres de votre navigateur
(généralement sous « Aide » ou « Options Internet »), désactiver ou supprimer
de votre ordinateur ou appareil mobile tous les cookies installés. Chaque type
de navigateur possède ses propres paramètres pour la gestion des cookies.
Vous pouvez retrouver les informations sur le site Internet du navigateur que
vous utilisez. Vous trouverez des informations plus générales sur la gestion
des cookies sur http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. En outre,
vous pouvez choisir sur les sites Internet suivants les entreprises desquelles

vous ne souhaitez plus recevoir de
cookies : http://www.aboutads.info/choices/#completed et http://www.youronlin
echoices.com/.
Veuillez noter que les sites Internet d’Essilor et d’autres sites Internet peuvent
fonctionner moins bien après un changement des paramètres. Il en va de
même pour les applis mobiles.

