L’OREAL SUISSE SA
TABLEAU RELATIF AUX COOKIES

A QUOI CORRESPONDENT LES COOKIES ?
Les cookies sont de petits fichiers textes enregistrés sur votre appareil (ordinateur, tablette ou
portable) lorsque vous naviguez sur Internet, y compris sur les sites Internet du Groupe l’Oréal. Pour
plus d’informations, veuillez consulter le lien suivant : https://www.aboutcookies.org.

DÉSACTIVATION DES COOKIES
Vous pouvez facilement modifier les réglages de votre navigateur concernant l’activation ou la
désactivation des cookies. Si besoin, veuillez consulter la fonction Aide de votre navigateur.
De nombreux cookies sont utilisés afin d’améliorer l’ergonomie ou la fonctionnalité des sites
Internet/applications. Par conséquent, désactiver les cookies peut vous empêcher d’utiliser certaines
parties de nos sites Internet/applications, tel que détaillé dans le tableau sur les cookies ci-dessous.

TYPE DE COOKIES

Cookies strictement nécessaires

Cookies
strictement
nécessaires

RÔLE

NOM DU COOKIE

Nécessaires
au
fonctionnement du
site Internet. Ils sont
généralement
uniquement déposés
en réponse à des
actions de votre part
correspondant à une
demande
de
services,
comme
définir
vos
préférences
de
protection
des
données à caractère
pesonnel,
vous
connecter ou remplir
des
formulaires.

OptanonConsent,
OptanonAlertBoxClo
sed,
SC_ANALYTICS_GLO
BAL_COOKIE

QUE SE PASSE-T-IL SI JE
N’ACTIVE PAS LES COOKIES ?
Ces cookies ne peuvent pas
être désactivés.
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Cookies fonctionnels

Cookies
fonctionnels

Cookies de
session

Permettent
lo.v.liveperson.net: Certains services ou tous les
d’améliorer
les LPSessionID, LPVisito services peuvent ne pas
fonctionner correctement.
fonctionnalités et de rID, LPSIDpersonnaliser
au nnnnnnnn, LPCKEYmieux
votre nnnnn, LPVID
expérience.
where-tobuy.co: __utmz, __ut
Ils peuvent être mt_UAdéposés par nous ou nnnnnnnn, __utmb,
par des fournisseurs __utmc, __utma
tiers
dont
les
services ont été
ajoutés sur nos
pages.

Les
cookies
de ASP.NET_SessionId
session permettent
au site Internet que
vous
visitez
de
mémoriser et garder
trace de vos actions
d’une page à l’autre,
de sorte que vous
n’avez pas à donner
les
mêmes
informations que le
site vous a déjà
demandées.

A chaque fois que vous
ouvrez une nouvelle page
Internet, le serveur sur
lequel cette page est
enregistrée vous considérera
comme un nouveau visiteur.

Ils
sont
automatiquement
supprimés lorsque
vous fermez votre
navigateur.
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Cookies liés
aux réseaux
sociaux

Cookies publicitaires et de ciblage

Cookies
publicitaires



Partager notre
contenu avec vos
amis et réseaux
grâce à un
ensemble de
services de
réseaux sociaux
que nous avons
ajoutés à notre
site
 Rejoindre/aimer
nos pages à
l’aide de ces
outils de réseaux
sociaux.
Ils sont capables de
suivre votre
navigation sur
d’autres sites et
d’identifier vos
centres d’intérêts.
Cela peut avoir une
incidence sur le
contenu et les
messages que vous
voyez sur d’autres
sites Internet que
vous visitez.

Ils collectent des
données dans le but
de vous présenter
des publicités
personnalisées. Ils
permettent
également de limiter
le nombre de
messages auxquels
vous serez exposé.
Ces cookies nous
permettent par
ailleurs de mesurer
l’efficacité de nos
campagnes
publicitaires, par
exemple les sites
visités avant les
nôtres.

cdn.syndication.twi
mg.com: lang
Vous trouverez cidessous des liens
vers les politiques de
ces réseaux sociaux :
Facebook https://w
ww.facebook.com/a
bout/privacy/
https://www.facebo
ok.com/help/cookies
Google
+ http://www.google
.com/intl/fr/policies/
privacy/
Twitter https://supp
ort.twitter.com/artic
les/20170518utilisation-descookies-et-destechnologiessimilaires-par-twitter
Pinterest https://abo
ut.pinterest.com/en/
terms-service

Il est possible que vous ne
puissiez pas utiliser ou voir
ces outils de partage et
rejoindre/aimer nos pages à
l’aide de ces outils de
réseaux sociaux.

• Vous ne recevrez aucun
message publicitaire de
notre part. Il se peut que
vous ne bénéficiiez pas des
offres réservés à nos
membres.
• Ou bien, le contenu des
messages publicitaires ne
sera pas personnalisé. L’offre
qui vous sera faite sera alors
moins intéressante pour
vous.
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Cookies de
ciblage

Permettre à nos
partenaires
publicitaires
d’identifier vos
centres d’intérêts et
d’établir un profil, et
de vous adresser des
publicités ciblées sur
d’autres sites.

Cookies analytiques et de performance

Ils fonctionnent en
identifiant
uniquement votre
navigateur et votre
appareil Internet.

icxid
facebook.com: datr,
x-src, fr, lu, locale
youtube.com: SID, H
SID, demographics, V
ISITOR_INFO1_LIVE,
PREF, APISID, SSID, L
OGIN_INFO, YSC, SA
PISID
twitter.com: auth_to
ken, twll, lang, __ut
mz, secure_session,
guest_id, __utma, re
member_checked, re
member_checked_o
n, __utmb,

Vous continuerez de recevoir
des publicités sur les sites de
nos partenaires mais elles ne
seront pas ciblées.

Cookies
analytiques

Comptabiliser le
nombre de visites
sur les pages et les
sources de trafic,
pour nous permettre
de mesurer et
d’améliorer les
performances de
notre site, grâce à un
service fourni par
Google Analytics.

_dc_gtm_UA744282481, _dc_gtm_UA22588495-1
google.co.uk: SAPISI
D, HSID, SID, PREF, N
ID, SSID, APISID

Nous ne pourrons pas
contrôler et mesurer la
performance de notre site,
ce qui pourrait altérer la
qualité de votre expérience
utilisateur.

Cookies de
performance

Comptabiliser
le
nombre de visites et
les sources de trafic,
pour nous permettre
de
mesurer
et
d’améliorer
les
performances
de
notre site. Savoir
quelles pages sont
les plus consultées et
les moins consultées
et savoir comment
les
visiteurs
naviguent sur le site.

lpTestCookiennnnnn
nn,
__olapicU,
_ga
lpcdn.lpsnmedia.net
: lpTestCookiennnnn
nnn
switchthelook.com:
__utmc, __utmz, __u
tma, __utmt, __utm
b

Nous ne pourrons pas savoir
quand vous avez visité notre
site, et ne pourrons pas
évaluer sa performance, ce
qui pourrait altérer la qualité
de votre expérience
utilisateur.
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