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1.

Politique en matière de cookies
BRIDGESTONE EUROPE NV/SA – société constituée en Belgique, dont le siège social se
situe à Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgique et qui porte le numéro
d’entreprise 0441 192 820 (« BSEU »), responsable du traitement et administrateur du
site Web [site Web] (« Site Web »), utilise des cookies afin d’améliorer continuellement
l’expérience des visiteurs de son Site Web. Les cookies peuvent directement améliorer
cette expérience (p. ex. en retenant votre choix de langue et d'autres paramètres
spécifiques) ou peuvent même être nécessaires pour effectuer correctement et
légalement les services que vous demandez (p. ex. retenir votre sélection de paramètres
en matière de cookies). De plus, certains cookies fournissent à BSEU des données
statistiques sur l'utilisation qui est faite de son Site Web, ce qui lui permet, de façon
indirecte, de mieux répondre aux préférences des visiteurs en s'y adaptant. Les cookies
peuvent également vous permettre d'utiliser certaines fonctionnalités complémentaires
comprises dans le Site Web, p. ex. par des applications accessibles sur tout le Site Web.

1.1.

QUE SONT EXACTEMENT LES COOKIES ?
Les cookies sont de petits fichiers texte que votre navigateur installe sur votre ordinateur
ou tout autre appareil utilisé et qui permettent au Site Web de le reconnaître lors de
votre visite. Cela consiste en un nombre unique qui peut ainsi distinguer votre appareil
des autres, même si vous naviguez de manière anonyme.
Grâce aux cookies, BSEU peut, par exemple, faire en sorte que les informations qui
apparaissent à l'écran lors de votre prochaine visite de son site correspondent à vos
préférences. À l'aide des cookies, BSEU peut aussi identifier les parties les plus
appréciées de son Site Web. Les cookies permettent en effet à BSEU de savoir quelles
pages sont visitées et combien de temps les visiteurs passent sur une page en
particulier. À partir de ces données agrégées, BSEU peut adapter son Site Web afin de
mieux prendre en compte les préférences des visiteurs et de permettre une utilisation
du site davantage axée sur le client. Enfin, les cookies peuvent faciliter certaines
applications de tiers, comme les connexions aux réseaux sociaux.

1.2.

QUELS TYPES DE COOKIES POUVONS-NOUS UTILISER ?
Nous pouvons utiliser deux types de cookies sur nos sites Web : les « cookies de
session » et les « cookies persistants ». Les cookies de session sont temporaires et
restent sur votre appareil aussi longtemps que vous naviguez sur la page Web. Ils
restent sur votre ordinateur même quand vous avez cessé la navigation.
En termes d’origine, nous divisons également les cookies en deux catégories : les
« cookies internes » et les « cookies tiers ». Nous plaçons directement les cookies
internes sont placés sur le Site Web pour permettre la navigation régulière, améliorer sa
fonctionnalité ou répondre à des obligations légales. Les cookies tiers sont des cookies
qui sont placés sur le Site Web par des tierces parties que nous avons choisies pour
supporter certaines fonctionnalités du Site Web.

Le tableau ci-dessous présente la classification fonctionnelle des cookies que nous
pouvons utiliser :
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Pour de plus amples informations sur le respect de l’objet des cookies spécifiques utilisés sur le
Site Web, leurs fonctions et la durée de stockage (s'il s'agit de cookies persistants), veuillez
consulter le point 1.7. ci-dessous.

1.3.

COMMENT OBTENONS-NOUS VOTRE CONSENTEMENT ECLAIRE ?

Lorsque vous arrivez sur le Site Web pour la première fois, un message apparaît sur votre écran
pour autoriser l’utilisation des cookies de fonctionnalité, d'analyse et de fonctions externes. Ces
cookies seront uniquement installés avec votre accord.
Les cookies nécessaires seront installés sur votre appareil au moment où vous arriverez sur le
Site Web, étant donné que le bon fonctionnement de celui-ci dépend de ces cookies.
Le message affiché contiendra un lien vers la politique en matière de cookies au cas où vous
souhaiteriez davantage d'informations sur la manière dont nous gérons les cookies.

Le bandeau de notification n'apparaîtra plus sur votre écran lors de vos visites ultérieures, mais
vous aurez toujours la possibilité, via les paramètres de votre navigateur Internet, de supprimer
les cookies (voir le point 1.4.).

1.4.

OBJECTION ET DROITS DU VISITEUR

Nous ne pouvons pas accéder aux paramètres de votre navigateur en matière de cookies et
nous ne pouvons pas désactiver pour vous les cookies dont vous avez accepté l’installation dans
un premier temps pour pouvoir naviguer sur le Site Web. Néanmoins, vous pouvez toujours
modifier les paramètres de votre navigateur pour supprimer les cookies ou éviter que certains
types de cookies soient stockés sur votre appareil à l’avenir sans une nouvelle intervention de
votre part.
La section « Aide » de votre navigateur vous expliquera comment gérer les paramètres
d'utilisation des cookies directement dans votre navigateur. La liste ci-dessous répertorie les
pages concernées pour les différents navigateurs :


Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-be/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies



Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies



Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr



Safari : http://support.apple.com/kb/PH5042



Opera : https://www.opera.com/fr/help

1.5.

QUE SE PASSE-T-IL SI CETTE POLITIQUE EN MATIERE DE COOKIES FAIT
L'OBJET D'UNE MODIFICATION ?

BSEU est susceptible d'actualiser la présente politique à tout moment. Le cas échéant, cette
actualisation sera mise en évidence sur notre Site Web et/ou les pages de notre marque, afin
que vous puissiez consulter les changements liés à cette politique. Aucune modification
n’entraînera de limitation de vos droits prévus par la loi en vigueur.

1.6.

DESTINATAIRES TIERS ET SOCIETES TIERCES DE TRAITEMENT

BSEU n'échange pas de cookies avec des sites Web de tiers ou de fournisseurs de données
externes, à l'exception de tiers qui travaillent directement avec BSEU et sous son contrôle et sa
supervision, pour fournir des services liés à ses sites Web. BSEU s’assure toujours que les
sociétés qui traitent vos données sont soumises aux clauses contractuelles nécessaires pour
préserver leur sécurité et leur confidentialité.
Bien qu'il soit possible que nous utilisions des informations collectées par le biais de cookies
tiers, veuillez noter que tous les cookies tiers sont gérés par leurs fournisseurs, conformément à
leurs politiques.

1.7.

CONSULTER LES COOKIES UTILISÉS

Pour pouvoir consulter la liste exacte des cookies utilisés par BSEU, savoir combien de temps ils
sont actifs, quand ils expirent, leur domaine et/ou nom, vous pouvez vous rendre dans les
paramètres de votre navigateur Web.
Voici un guide rapide expliquant comment y accéder pour chaque navigateur :
https://www.wikihow.com/View-Cookies

