MTD Products AG - de la politique relative aux cookies et de la bannière sur les cookies

POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES
MTD Products AG (ci-après dénommé « MTD », « nous », « notre », « nos ») exploite le site Internet
www.mtdproducts.eu,

portal.mtdproducts.eu,

portal.arnoldproducts.eu,

portal.wolf-garten.eu,

my.cubcadet.eu, my.wolf-garten.eu (le « Site Internet »). La présente politique relative aux cookies (la
« Politique ») s'applique au Site Internet.
Comment nous utilisons les cookies
Notre Site Internet utilise des technologies qui améliorent la convivialité pour l'utilisateur et l'interactivité,
afin que le Site Internet fonctionne aussi bien que possible et afin de fournir des services et des
fonctionnalités Internet à chaque visiteur. Parmi des exemples de ces technologies, l'on peut citer les
cookies, les pixels invisibles, les objets de stockage locaux et les scripts (ci-après désignés collectivement
les « cookies »).
Nous pouvons utiliser des cookies à diverses fins. Par exemple, pour calculer des statistiques sur la toile,
afficher une publicité en ligne ou améliorer votre expérience lorsque vous visitez notre Site Internet.
Puisque le respect de votre vie privée est important pour nous, nous aimerions vous informer plus en détail
des cookies utilisés sur notre Site Internet et de la façon dont vous pouvez gérer vos préférences en matière
de cookies. Veuillez lire attentivement la présente Politique relative aux cookies pour plus de détails sur la
raison pour laquelle nous utilisons des cookies et les informations qu'ils recueillent sur vous à partir des
renseignements que vous communiquez.
Distinctions générales
Il existe une distinction entre les cookies « internes » et « tiers ». Cookie « interne » ou « tiers » renvoie au
domaine qui place le cookie :
•

Les cookies internes sont ceux qui sont installés par un site Internet visité par l'utilisateur au
moment même (par exemple, les cookies placés par www.mtdproducts.eu, portal.mtdproducts.eu,
portal.arnoldproducts.eu, portal.wolf-garten.eu, my.cubcadet.eu, my.wolf-garten.eu).

•

Les cookies tiers sont des cookies qui sont installés par un domaine autre que celui du site Internet
visité par l'utilisateur. Si un utilisateur visite un site Internet et qu'une autre entité installe un cookie
via ce site Internet, il s'agit d'un cookie tiers.

Il existe également une distinction entre les cookies « de session » et « persistants » :
•

Les cookies persistants sont des cookies qui restent sur l'appareil d'un utilisateur pendant la durée
indiquée dans le cookie. Ils sont activés chaque fois que l'utilisateur visite le site Internet qui a créé
ce cookie spécifique.

•

Cookies de session : ces cookies permettent aux opérateurs de sites Internet de relier les actions
d'un utilisateur lors d'une session de navigateur. Une session de navigateur démarre lorsqu'un
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utilisateur ouvre la fenêtre du navigateur et se termine lorsqu'il ferme la fenêtre du navigateur. Les
cookies de session sont créés de manière temporaire. Une fois le navigateur fermé, tous les
cookies de session sont supprimés.
Cookies que nous utilisons
Nous pouvons utiliser les cookies suivants sur notre Site Internet :
Cookies fonctionnels : l'utilisation de ces cookies est essentielle au bon fonctionnement de notre Site
Internet. Ils servent à enregistrer vos préférences utilisateur, détecter une utilisation abusive de notre Site
Internet et de nos services et répartir la charge sur nos serveurs, qui assure la disponibilité de notre Site
Internet. Certains services que vous pouvez demander ne peuvent pas être fournis sans ces cookies.
Cookies de statistiques Internet : nous utilisons ces cookies pour déterminer les parties de notre Site
Internet qui intéressent nos visiteurs. Cela nous permet de rendre la structure, la navigation et le contenu
de notre Site Internet aussi conviviaux que possible. Ces cookies sont utilisés pour (i) suivre le nombre de
visiteurs de nos pages Internet ; (ii) garder une trace du temps passé par chaque utilisateur sur nos pages
Internet ; (iii) déterminer l'ordre dans lequel un visiteur consulte les différentes pages de notre Site Internet ;
(iv) évaluer quelles parties du Site Internet doivent être modifiées ; et (v) optimiser le Site Internet.
Google Analytics : Le Site Internet utilise Google Analytics, un service d'analyse sur Internet fourni par
Google Inc. (« Google »). Google Analytics utilise des cookies pour analyser la manière dont vous utilisez
notre Site Internet. Les informations générées par le cookie sont généralement transmises à un serveur de
Google aux États-Unis sur lequel elles sont stockées. Cependant, Google Analytics propose une
fonctionnalité de masquage IP que nous pouvons activer. Le masquage IP est activé sur ce Site Internet,
ce qui signifie que votre adresse IP sera raccourcie par Google (masquage/troncation IP) avant d'être
collectée dans les États membres de l'Union européenne ou d'autres parties à l'accord sur l'Espace
économique européen. Ce n'est que dans des cas exceptionnels que l'adresse IP complète sera envoyée
à un serveur Google aux États-Unis où elle sera raccourcie.
Google utilisera ces informations pour le compte de MTD afin d'évaluer votre utilisation du Site Internet, de
compiler des rapports sur l'activité du Site Internet et de nous fournir d'autres services liés à l'activité du
Site Internet et à l'utilisation d'Internet.
L'adresse IP fournie par Google Analytics dans le cadre de Google Analytics ne sera pas fusionnée avec
d'autres données de Google. Toutefois, vous pouvez refuser l'utilisation de ces cookies en sélectionnant
les paramètres appropriés sur votre navigateur, comme décrit dans la présente Politique. Cependant,
veuillez noter que si vous faites cela, vous ne pourrez peut-être pas utiliser toutes les fonctionnalités de
notre Site Internet.
À noter que sur le Site Internet, le code Google Analytics est complété par « gat._anonymizeIp(); » pour
assurer une collecte anonymisée d'adresses IP (ce qui correspond au masquage IP).
Cookies de médias sociaux : notre Site Internet peut intégrer certains plug-ins tiers (comme un bouton
« J'aime » sur Facebook). Même si vous ne cliquez pas sur ces plug-ins, ils peuvent collecter des
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informations vous concernant, telles que votre adresse IP et les pages que vous consultez. Ces plug-ins
sont régis par la politique de confidentialité du tiers qui les fournit.
Cookies publicitaires : notre Site Internet peut également proposer des mécanismes de suivi de tiers
pour collecter des données au fil du temps et à travers des sites Internet non affiliés à utiliser dans la
publicité basée sur les centres d'intérêt. Par exemple, des tiers peuvent utiliser le fait que vous avez visité
le Site Internet afin de vous envoyer des publicités en ligne pour des produits MTD sur des sites Internet
tiers. En outre, nos partenaires publicitaires tiers peuvent utiliser des informations vous concernant pour
vous envoyer des publicités ciblées en fonction de votre comportement en ligne en général.
Nous ou nos prestataires de services tiers pouvons également utiliser les informations collectées pour
établir des connexions entre des navigateurs Internet et des appareils connexes (tels que smartphones,
tablettes, ordinateurs et téléviseurs) à des fins de publicité ciblée, d'analyse, d'attribution et de reporting.
Ces tiers peuvent se mettre en correspondance avec vos navigateurs ou appareils si vous vous connectez
au même service en ligne sur plusieurs appareils ou si vos appareils partagent des attributs similaires qui
permettent de déduire qu'ils sont utilisés par la même personne ou le même foyer. Cela signifie que les
informations relatives à votre activité sur le Site Internet ou les applications sur votre navigateur ou votre
appareil actuel peuvent être combinées aux informations collectées à partir de vos autres navigateurs ou
appareils.
Autres cookies : cette catégorie inclut les cookies qui ne rentrent dans aucune des catégories de cookies
ci-dessus. L'on peut citer par exemple le regroupement de plusieurs des cookies via Google Tag Manager.
Les cookies suivants sont utilisés sur notre Site Internet :
Nom du cookie

Stocké par

Finalités

Données
collectées

Google Analytics

Serveur Google
aux États-Unis

Utilisé pour aider à
analyser les pages
que les visiteurs ont
consultées sur notre
Site Internet et la
manière dont ils
interagissent avec
notre site Internet.
Pour vous
désinscrire, veuillez
cliquer : ici.
Utilisé en
combinaison avec
l'identifiant de
session pour
authentifier votre
identité auprès de
MTD
Utilisé en
combinaison avec
l'identifiant du
navigateur pour
authentifier votre
identité auprès de
MTD
Laquelle de nos
polices le

Adresse IP ;
tronquée si
adresse IP de l'UE
ou de l'EEE.

Identifiant du navigateur

Identifiant de session

Polices Internet
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navigateur a
chargé. Utilisées
pour les
optimisations de
vitesse
Rechargement avec le
bouton Précédent
[Publicités]
[Cible OAuth]

Comment gérer vos cookies
Si vous ne souhaitez pas que notre Site Internet stocke des cookies sur votre appareil, vous pouvez
modifier les paramètres de votre navigateur afin de recevoir un avertissement avant que certains cookies
soient stockés. La plupart des navigateurs Internet permettent de contrôler dans une certaine mesure la
plupart des cookies via les paramètres du navigateur, ce qui signifie que vous pouvez modifier vos
paramètres afin que votre navigateur refuse la plupart de nos cookies ou seulement certains cookies tiers.
Vous pouvez également retirer votre consentement aux cookies en supprimant les cookies qui ont déjà été
stockés.
Veuillez noter que si vous ne souhaitez accepter aucun cookie et que vous modifiez les paramètres de
votre navigateur en conséquence, nous ne pouvons pas garantir que notre Site Internet fonctionnera
correctement. Cela signifie que vous ne pourrez peut-être pas utiliser toutes les fonctionnalités de ce Site
Internet dans toute la mesure du possible ou que vous serez peut-être même incapable d'afficher certaines
parties du Site Internet.
Veuillez noter que vous devrez modifier vos paramètres pour chaque navigateur et appareil que vous
utilisez. De plus, ces méthodes ne fonctionneront pas en ce qui concerne certaines technologies de suivi
en ligne sans lien avec les cookies.
Les procédures de modification de vos paramètres et cookies diffèrent d'un navigateur à l'autre, mais se
trouvent généralement dans le menu « options » ou « préférences » de votre navigateur Internet. Vous
pouvez utiliser si nécessaire la fonction d'aide de votre navigateur ou cliquer sur l'un des liens ci-dessous
pour accéder directement aux paramètres de cookies de votre navigateur.

•
•
•
•
•

Paramètres de cookies dans Internet Explorer
Paramètres de cookies dans Mozilla Firefox
Paramètres de cookies dans Google Chrome
Paramètres de cookies dans Safari
Paramètres de cookies dans Opera

Il existe également des produits logiciels pouvant gérer les cookies pour vous. Vous pouvez également
utiliser le site www.ghostery.com pour accepter ou refuser chaque cookie utilisé sur notre Site Internet.
Pour en savoir plus sur les cookies, y compris comment voir les cookies qui ont été installés et comment
les gérer ou les supprimer, rendez-vous sur www.allaboutcookies.org.
Nous contacter
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Si vous avez des questions sur les cookies utilisés sur notre Site Internet, envoyez un e-mail à
mtdeurope@mtdproducts.com ou contactez-nous à l'adresse :
MTD Products Aktiengesellschaft
Industriestraße 23
D-66129 Saarbrücken
Téléphone +49 6805 79-0
Fax +49 6805 79-442
Mises à jour de la police
Nous pouvons être amenés à modifier la présente politique relative aux cookies de temps à autre. Si c'est
le cas, nous publierons sur notre Site Internet la version mise à jour de la politique, ou nous vous en
informerons par un autre biais. Nous vous encourageons à consulter périodiquement le Site Internet pour
être informé de tout changement.

5/5

