NOTICE SUR LES COOKIES

Les cookies sont des petits fichiers textes qui sont placés sur votre ordinateur par les sites web que
vous visitez, afin que des informations sur votre navigation sur nos Sites puissent être collectées.
Nous utilisons le terme “cookie” pour désigner toute technologie qui collecte des informations à partir
de votre appareil, en particulier sur l’utilisation de nos Sites, l'identification de l'appareil, l'adresse IP
et le type de navigateur, les données démographiques ou l'URL de la page d’où vous provenez.
Nous utilisons également des balises web et pixels pour nous permettre de compter les visiteurs qui
ont vu nos pages ou de lire nos messages promotionnels. Ils ne sont pas utilisés pour accéder à vos
données personnelles sans votre consentement.
Les cookies “strictement nécessaires” sont utilisés notamment pour :
•
•
•

nous souvenir d’informations que vous avez saisies lorsque vous naviguez sur notre Site ;
vous identifier en tant qu’utilisateur connecté à un Site ;
se souvenir des produits et services que vous avez commandés lorsque vous accédez à la page
de sortie.

Les cookies “de performance” sont utilisés notamment pour :
•
•
•

fournir des statistiques sur la façon dont notre Site est utilisé ;
étudier l'efficacité de nos publicités ; ou détecter des erreurs ;
tester les différents designs de notre Site.

Les cookies “de fonctionnalité” sont utilisés notamment pour :
•
•
•

nous souvenir de vos configurations (mise en page, langue, préférences) ;
nous indiquer si vous êtes connecté(e) sur notre Site ;
partager des informations avec des partenaires pour fournir un service sur notre Site.

Les cookies de “ciblage” sont reliés à des services fournis par des tiers, tels que les boutons “ J’aime ”
(Like) et les boutons “ partager ” (Share). Ils sont utilisés notamment pour :
•
•

réaliser des liens avec les réseaux sociaux tels que Facebook, qui peuvent ensuite utiliser des
informations sur votre visite pour cibler de la publicité pour vous sur d'autres sites ;
fournir des informations sur votre visite à des agences de publicité afin de leur permettre de
vous présenter des publicités qui peuvent vous intéresser.

Voici des informations sur certains cookies utilisés sur le site www.easy4bed.com :
Noms

Buts

Type de
cookies
Performance

Google
Analytics

Donne des informations sur les pages consultées et interactions
avec le site en question
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Pour des informations sur comment désactiver ce cookie :
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google
Adwords

Permet de mesure les fréquences de cliques sur le site.
Performance
https://adwords.google.com/intl/en/home/#?modal_active=none

YouTube

Vous verrez des résultats de recherche ciblés sur YouTube pour
nos produits et services.
https://policies.google.com/technologies/types?hl=en

Ciblage

Facebook

Permet l’authentification à un compte, le bon fonctionnement du
site et des services ; permet aussi de mesurer et analyser la
performance, le type de recherches, les publicités et autres
données statistiques. https://dede.facebook.com/policies/cookies/

Performance et
Ciblage

Pinterest

Permet de personnaliser le site et se rappeler des préférences,
des données de connexion, de sécurité ou à but analytique.
Pinterest peut utiliser des outils tiers à but d'analyse ou de
sécurité. https://policy.pinterest.com/de/cookies

Fonctionnalité
et Ciblage

Instagram

Permet l’authentification à un compte, le bon fonctionnement du
site et des services ; permet aussi de mesurer et analyser la
performance, le type de recherches, les publicités et autres
données statistiques.
https://help.instagram.com/519522125107875

Nous nous réservons le droit de procéder à toute modification de la Notice sur les Cookies. Merci de
consulter cette page régulièrement pour prendre connaissance de toute nouvelle information.
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