BRIDGESTONE
POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES
Dernière modification : 10 juillet 2013.
BSEU utilise des cookies pour améliorer son site web. Avant toute autre chose, les cookies
peuvent, de manière très directe, rendre la visite du site plus agréable pour l'utilisateur,
notamment en retenant la langue sélectionnée et certains autres paramètres. Certains
cookies permettent en outre à BSEU de dégager des informations statistiques relatives à
l'utilisation du site web, ce qui contribue indirectement à son amélioration en mettant en
lumière les éléments à adapter pour mieux répondre aux besoins des visiteurs. Enfin, les
cookies permettent à l'utilisateur de faire usage de certaines fonctionnalités
supplémentaires, comme le bouton « J'aime » de Facebook, le partage via Twitter, etc.
Qu’est qu’un cookie ?
Les cookies sont de petits fichiers texte que votre navigateur installe sur votre ordinateur et
qui permettent au site web de vous reconnaître lors de votre visite. Ils contiennent un
numéro unique permettant de vous distinguer des autres visiteurs, mais n'incluent aucun
détail personnel. Par conséquent, les cookies ne permettent pas à BSEU de vous identifier
personnellement ni de vous identifier lorsque vous visitez des sites tiers.
Les cookies permettent par exemple à BSEU de s'assurer que les informations qui
s'afficheront sur votre écran lors de votre prochaine visite du site web correspondent à vos
préférences. Les cookies permettent également à BSEU d'identifier les sections les plus
populaires de son site web en lui indiquant quelles pages les utilisateurs visitent et combien
de temps ils passent sur chacune d'elle. Ces données globales permettent à BSEU de
modifier le site web afin de correspondre au mieux aux préférences des utilisateurs et de
leur proposer une expérience aussi agréable que possible. Enfin, les cookies facilitent
l'emploi de certaines applications tierces, comme les connexions aux réseaux sociaux.
Obtention de votre consentement éclairé
Lors de votre première visite sur le site web de BSEU, celui-ci vous demandera si vous
autorisez ou si vous refusez l'emploi des cookies ; vous verrez également s'afficher un lien
vers la présente politique, pour votre information. La bannière d'avertissement ne
s'affichera plus lors de vos visites suivantes, mais vous conserverez la possibilité de
supprimer les cookies ou de retirer votre consentement à leur utilisation via les paramètres
de votre navigateur internet (voir rubrique « Objection » ci-après).
Objection
Vous pouvez configurer votre navigateur de manière à ce qu'il autorise ou refuse l'emploi
des cookies ou encore qu'il vous informe à chaque fois qu'un cookie est transmis. Chaque
navigateur ayant ses spécificités dans ce domaine, BSEU vous conseille de consulter le
menu Aide de celui-ci afin de déterminer comment supprimer les cookies et/ou modifier vos
préférences en la matière.

Vous pouvez également retirer votre consentement à notre utilisation des cookies en
envoyant un e-mail à cet égard à l'adresse bseu.feedback@bridgestone.eu.
Notez toutefois que la désactivation des cookies peut parfois vous empêcher de faire un
usage optimal du site web. BSEU n'échange aucun cookie avec les sites web de tiers ou de
fournisseurs de données externes, à l'exception des tiers collaborant directement avec BSEU
à la fourniture des services proposés par le site web.
Pour plus d'informations sur la protection de vos données personnelles, consultez notre
politique de confidentialité.
Quelles sont les données collectées et à quelles fins le sont-elles ?
Lorsque vous consultez le site web, BSEU peut automatiquement collecter les informations
techniques suivantes (lesquelles ne permettent pas de vous identifier personnellement) :
votre système d'exploitation et votre type de navigateur, le nom de domaine du site web via
lequel vous avez accédé au site web, l'heure, la date et la durée de votre visite, les pages
que vous avez consultées, etc.
Ces données ne sont utilisées qu'à des fins internes, à savoir pour permettre à BSEU
d'obtenir des informations démographiques globales et d'étudier les comportements et
centres d'intérêt de ses visiteurs. Elles permettent à BSEU d'adapter au mieux le site web et
les applications proposées via celui-ci aux besoins et préférences de ses visiteurs et de :
-

mieux estimer le volume et les modèles comportementaux de son public ;
stocker des informations relatives aux préférences et centres d'intérêt de ses
visiteurs individuels ;
accélérer les recherches ; et
vous reconnaître (de manière anonyme) lorsque vous revisitez le site web.

Il convient de souligner que BSEU fait uniquement usage des données collectées dans le but
de retenir vos paramètres relatifs au site et à des fins statistiques, via Google Analytics, ce
qui signifie que ces données ne sont utilisées que de manière globale et qu'à des fins de
traitement interne. BSEU ne collecte aucune information personnelle relative à ses visiteurs
et n'est pas en mesure de vous identifier personnellement d'après les données collectées.
Liste des cookies utilisés
Nom

Domaine

Contenu et utilisation

Durée

JSESSIONID

bridgestone.eu

identifie la session utilisateur

__utma

bridgestone.eu

différencie les utilisateurs et les sessions

__utmb

bridgestone.eu

identifie les nouvelles sessions/visites

30 min

__utmc

bridgestone.eu

Non utilisé dans ga.js. Utilisé pour
l'interopérabilité avec urchin.js.

session

__utmz

bridgestone.eu

stocke le référant ou la campagne source
permettant d'expliquer comment l'utilisateur est
arrivé sur le site

session
2 ans

6 mois

ASP.NET_SessionId

moto.bridgestone.eu

identifie la session utilisateur

session

BIGipServerpool_auto.bridgestone.eu

moto.bridgestone.eu

cookie (système) d'équilibrage de charge

session

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

moto.bridgestone.eu

identifie les revisites d'un même utilisateur

10 ans

SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE

moto.bridgestone.eu

identifie la séquence des requêtes HTTP d'un
même utilisateur

session

__utma

moto.bridgestone.eu

différencie les utilisateurs et les sessions

__utmb

moto.bridgestone.eu

identifie les nouvelles sessions/visites

30 min

__utmc

moto.bridgestone.eu

Non utilisé dans ga.js. Utilisé pour
l'interopérabilité avec urchin.js.

session

__utmz

moto.bridgestone.eu

stocke le référant ou la campagne source
permettant d'expliquer comment l'utilisateur est
arrivé sur le site

mc.lp

moto.bridgestone.eu

stocke les derniers produits affichés

sc_pview_shuser

moto.bridgestone.eu

cookie du système Sitecore

session

ASP.NET_SessionId

auto.bridgestone.eu

identifie la session utilisateur

session

BIGipServerpool_auto.bridgestone.eu

auto.bridgestone.eu

cookie (système) d'équilibrage de charge

session

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

auto.bridgestone.eu

identifie les revisites d'un même utilisateur

10 ans

SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE

auto.bridgestone.eu

identifie la séquence des requêtes HTTP d'un
même utilisateur

session

__atuvc

addthis.com

affiche un compteur mis à jour si l'utilisateur
partage une page

2 ans

__atuvc

auto.bridgestone.eu

affiche un compteur mis à jour si l'utilisateur
partage une page

2 ans

__utma

auto.bridgestone.eu

différencie les utilisateurs et les sessions

2 ans

__utmb

auto.bridgestone.eu

identifie les nouvelles sessions/visites

30 min

__utmc

auto.bridgestone.eu

Non utilisé dans ga.js. Utilisé pour
l'interopérabilité avec urchin.js.

session

__utmz

auto.bridgestone.eu

stocke le référant ou la campagne source
permettant d'expliquer comment l'utilisateur est
arrivé sur le site

psr_lp

auto.bridgestone.eu

stocke les derniers produits affichés

psr_lastsearch

auto.bridgestone.eu

stocke les derniers paramètres de recherche de
l'utilisateur afin de les préremplir

sc_pview_shuser

auto.bridgestone.eu

cookie du système Sitecore

uid

addthis.com

surveille l'id utilisateur et l'heure de sa
connexion

2 ans

uit

addthis.com

surveille l'id utilisateur et l'heure de sa
connexion

1 jour

Google Analytics :
Plus d'informations sur les cookies de suivi Google Analytics

2 ans

6 mois

1 an

6 mois

1 an
2 sem
session

