POLITIQUE NESTLE SUR LES COOKIES
Que sont les cookies ?
Les cookies sont des petits fichiers textes qui sont placés sur votre ordinateur par les sites
web que vous visitez. Ils sont largement utilisés pour permettre aux sites web de fonctionner,
ou de fonctionner plus efficacement, ainsi que pour fournir des informations aux
propriétaires des sites web.
Comment et pourquoi utilisons-nous des cookies ?
Nous utilisons des cookies pour améliorer l’utilisation et le fonctionnement de nos sites web
mais aussi pour mieux comprendre comment nos sites sont utilisés par les visiteurs ainsi que
les outils et services que nous mettons à leur disposition. Les cookies nous permettent de
mieux répondre à vos besoins personnels, d’améliorer l'expérience-utilisateur de nos sites
Nestlé, de recueillir des retours de questionnaires de satisfaction client (à travers des
partenaires sélectionnés) et de pouvoir communiquer avec vous sur le web à d’autres
occasions. Nous n’utilisons pas ces cookies pour collecter des données personnelles, comme
votre nom ; toutefois, il se peut que nous établissions des corrélations entre les informations
contenues dans un cookie et les données personnelles obtenues de vous par d’autres
moyens (ex. inscription sur le site web).
Comment puis-je changer le paramétrage de mon navigateur pour gérer vos cookies ?
Il vous est possible à tout moment de changer le paramétrage applicable aux cookies. En
modifiant les paramètres de votre navigateur internet (cliquez sur le bouton "aide" de votre
navigateur pour voir comment faire) vous pouvez être prévenu avant d'accepter des cookies
ou bien simplement les refuser, mais dans ce dernier cas, sachez qu’il est possible que vous
ne puissiez plus avoir accès à certaines fonctionnalités de nos sites. Vous n'avez pas besoin
d'avoir les cookies activés pour naviguer sur la majeure partie de nos sites web.
La configuration de chaque navigateur étant différente, les liens ci-dessous vous indiqueront
la marche à suivre pour chaque navigateur :
•
Internet Explorer :https://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-10
•
Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hlrm=en
•
Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sitesenregistrent
•
Safari : https://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=fr_FR
Vous pouvez aussi consulter le site Your Online Choice pour vous aider à définir vos
préférences en termes de cookies sur votre navigateur :
http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/
Rappelez-vous aussi que si vous utilisez différents ordinateurs à différents endroits, vous
devrez vous assurez que chacun de vos navigateurs soient configurés selon vos préférences
de cookies.
Quels sont les types de cookies utilisés sur ce site ?
Les types de cookies suivants sont utilisés sur notre site web :

•

Cookies fonctionnels

Ils ont pour finalité d’améliorer le fonctionnement du site web. Par exemple, les cookies qui
mémorisent les contenus que vous avez préalablement vus sur ce site web ou l’adresse email
et le mot de passe que vous avez indiqués lors de votre inscription. Les cookies peuvent
également mémoriser les articles placés antérieurement dans votre panier d’achat lors de la
visite d’un site de commerce en ligne Nestlé. L’utilisation de cookies fonctionnels nous
permet donc de vous faciliter la navigation sur nos sites Nestlé et vous éviter de devoir vous
inscrire à nouveau ou d’introduire à nouveau des informations lors de votre prochaine visite
sur ce site web ou si vous essayez d’accéder à certaines sections réservées aux membres. Sur
certains sites, les cookies nous permettent de stocker vos recettes ou activités préférées,
d’enregistrer vos points ou vos meilleurs scores. Nous pouvons également utiliser des cookies
pour empêcher l’accès des personnes mineures à certaines de nos activités. PURINA®
Cookie Nom Finalité
•
Cookies fonctionnels ASP.NET_SessionId Créer une session pour l’utilisateur
•
Cookies fonctionnels PurinaLogin Garder en mémoire l’utilisateur
•
Cookies fonctionnels banner_cookie
Afficher à la première connexion le
bandeau du
message lié à l’utilisation des cookies
•
Cookies de mesure d’audience
Les cookies de mesure d’audience sont déployés afin d’obtenir des informations sur la
navigation des visiteurs.
Cookie Nom Finalité
•
Cookies de mesure d’audience
__utma
__utmb
__utmc
__utmt
__utmt__nesglobalhqtag
__utmt__nppfglobaltag
__utmz
Mesurer l’audience de visite sur les sites
•
Cookies flash
Nous pourrions également être amenés à utiliser des cookies flash pour enregistrer vos
préférences, comme le contrôle du volume ou vos meilleurs scores aux jeux, ou pour afficher
un contenu basé sur ce que vous aviez regardé la fois précédente sur notre site web afin de
personnaliser votre visite. Les parties tierces auxquelles nous sommes associés pour la
prestation de certaines fonctions sur nos sites web, comme les jeux et les promotions, font
usage de cookies flash pour collecter et stocker les informations non personnelles.
Les cookies flash sont différents des autres cookies utilisés sur ce site web en raison de la
quantité et du type des données stockées, ainsi que de la manière dont ce stockage est
réalisé. Les outils de gestion des cookies inclus dans votre navigateur ne peuvent pas
supprimer les cookies flash. Afin de savoir comment contrôler les réglages de confidentialité

et de stockage des cookies flash, veuillez cliquer ici:
https://www.macromedia.com/support/documentation/fr/flashplayer/help/settings_manag
er07.html
Mise à jour de la Politique Nestlé sur les cookies
Nous nous réservons le droit de procéder à toute modification du présent document.
Merci de consulter cette page de temps à autre pour y prendre connaissance de toutes
nouvelles informations qui pourraient y être modifiées ou ajoutées.
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