POLITIQUE D'UTILISATION DES COOKIES
UTILISATION DES COOKIES SUR LE SITE MOLESKINE.COM
Que sont les cookies ?
Les cookies sont des petits fichiers texte générés par les sites Web que vous visitez et qui sont conservés sur votre
ordinateur. Pour passer une commande sur le site MOLESKINE.COM, il est nécessaire que ces cookies soient
autorisés. Si vous ne souhaitez pas les autoriser, vous pouvez tout de même naviguer sur le site Web et y faire des
recherches. Les cookies sont autorisés par la plupart des navigateurs. Vous trouverez les informations nécessaires pour
modifier les paramètres des cookies de votre navigateur en bas de cette page. Les cookies ne représentent aucun
danger pour votre ordinateur. Les cookies que nous générons ne conservent pas vos informations personnelles ni, par
exemple, votre numéro de carte bancaire. En revanche, nous utilisons des informations cryptées collectées par les
cookies pour améliorer votre navigation sur notre site Web. Par exemple, elles nous servent à identifier et corriger des
erreurs ou à choisir des produits correspondant aux préférences du visiteur. Ces informations répondent aux législations
récentes et vous montrent la franchise et la transparence dont nous faisons preuve concernant votre confidentialité
lorsque vous utilisez notre site Web. Nous travaillons constamment à l'amélioration de votre confidentialité et des
cookies associés à notre site Web. Pour en savoir plus sur les cookies, rendez-vous sur les sites Web suivants :
www.allaboutcookies.org et www.youronlinechoices.eu. Les cookies peuvent avoir plusieurs fonctions, par exemple,
vous permettre de naviguer efficacement sur notre site Web en se souvenant de vos préférences. Ils permettent
d'améliorer l'expérience de l'utilisateur. MOLESKINE.COM se réserve le droit d'utiliser des cookies avec le
consentement de l'utilisateur, dans les cas prévus par la loi, pour lui faciliter la navigation sur le site Web et pour
personnaliser les informations affichées. MOLESKINE.COM se réserve également le droit d'utiliser, à des fins
statistiques ou de sécurité, des méthodes similaires de collecte d'informations concernant l'utilisateur du site Web, telles
que l'adresse IP, le type de navigateur internet et le système d'exploitation utilisés et/ou les pages Web visitées.
MOLESKINE.COM peut recueillir de telles informations dans le but de surveiller l'utilisation du site Web et en améliorer
certains aspects. L'utilisation des cookies et autres moyens similaires par MOLESKINE.COM est brièvement décrit cidessous.
Cookies de navigation
Ces cookies sont indispensables pour vous permettre de naviguer sur le site Web et utiliser ses fonctions, par exemple,
accéder aux zones sécurisées du site. Sans ces cookies, les services demandés ne pourraient pas être utilisés. Les
cookies strictement nécessaires sont utilisés pour enregistrer un identifiant unique afin de gérer et d'identifier l'utilisateur
comme entité unique par rapport à d'autres utilisateurs qui pourraient visiter le site Web au même moment. L'objectif est
de fournir à l'utilisateur un service cohérent et ciblé. Quelques exemples :
• se souvenir d'actions précédentes (par ex., le texte saisi) en revenant sur une page lors de la même session ;
• gérer et transmettre des jetons d'authentification à différents services sur un site Web afin d'identifier le statut du
visiteur (par ex., enregistré ou non enregistré) ;
• gérer les jetons d'authentification afin de configurer des zones sécurisées du site Web ;
• et router les clients vers les versions/applications spécifiques d'un service, ce qui peut devenir nécessaire lors d'une
migration technique.
Cookies de performance
Ce cookies peuvent provenir de MOLESKINE.COM en tant que première partie ou d'une tierce partie (partenaire). Ils
peuvent se limiter à une seule session ou être permanents, mais leur utilisation se limite à la performance et à
l'amélioration du site Web. Ces cookies collectent des informations sur l'utilisation du site Web par le visiteur, par
exemple, les pages visitées. Les cookies de performance ne collectent pas d'informations qui pourraient identifier
l'utilisateur. Toutes les informations collectées par ces cookies sont rassemblées anonymement et utilisées dans le seul
but d'améliorer l'expérience de l'utilisateur sur le site Web. Quelques exemples :
• l'analyse Web, qui limite la collecte de données à l'utilisation du site Web par le visiteur, afin de gérer les performances
et la structure du site. Ces cookies peuvent être des cookies tiers, mais seul l'éditeur du site Web visité aura accès aux
informations ;
• le suivi des associés par les partenaires de MOLESKINE.COM, pour lequel les partenaires introduisent et utilisent les
cookies ;
• la gestion des erreurs : mesure des erreurs survenues sur le site, une fonction qui prend généralement en charge
l'amélioration des services ou la gestion des plaintes. Cette fonction est étroitement liée à l'analyse Web ;

• le test de différentes structures des pages du site Web : des tests de variations de structure, à l'aide de tests A/B ou à
variables multiples pour conserver une apparence cohérente pour les utilisateurs du site Web lors de leurs sessions en
cours et futures.
Cookies fonctionnels
Ces cookies peuvent provenir de MOLESKINE.COM ou de partenaires et peuvent durer pendant une seule session ou
de façon permanente. Généralement, ces cookies sont déclenchés par une action de l'utilisateur mais ils peuvent
également être implémentés lors de l'utilisation d'un service non requis par l'utilisateur, mais qui lui est proposé. Ils
peuvent également être utilisés pour éviter de proposer un service déjà proposé ou refusé par cet utilisateur. De plus,
ces cookies permettent au site de se rappeler des choix de l'utilisateur (par exemple, nom d'utilisateur, langue, pays
d'origine, etc.). Les informations recueillies par ces cookies sont anonymes et ne peuvent pas surveiller le comportement
de l'utilisateur sur d'autres sites. Quelques exemples :
• se souvenir des paramètres sélectionnés par un utilisateur d'un site Web, par exemple la mise en page, la taille de
police, les préférences, les couleurs, etc. ;
• se souvenir d'un choix de l'utilisateur pour qu'il n'ait pas à remplir à nouveau un même questionnaire ;
• mémoriser quel service a déjà été proposé ou non, par exemple un tutoriel pour une meilleure expérience du site Web ;
• fournir des informations pour permettre à un service en option de fonctionner, par exemple proposer des sessions de
chat en direct ; et
• remplir une demande utilisateur, par exemple envoyer un commentaire.
Cookies de tiers pour le marketing/reciblage
Ces cookies sont utilisés par des partenaires de MOLESKINE.COM pour que des bannières publicitaires de
MOLESKINE.COM s'affichent lorsque vous naviguez sur d'autres sites Web, vous présentant les produits que vous avez
consultés récemment sur MOLESKINE.COM. Lorsque vous naviguez sur MOLESKINE.COM, ces cookies sont
également utilisés pour afficher des produits qui pourraient vous intéresser ou qui sont similaires à ceux que vous avez
consultés précédemment. Ils sont basés sur votre historique de navigation. L'utilisation de ces cookies n'implique pas le
traitement de données personnelles mais peut permettre la connexion à votre ordinateur ou à d'autres appareils et la
traçabilité des données enregistrées. Ces cookies établissent une connexion au navigateur installé sur votre ordinateur
ou sur d'autres appareils utilisés lors de votre navigation sur notre site Web.
Comment puis-je désactiver les cookies ?
La plupart des navigateurs autorisent les cookies automatiquement, mais vous pouvez choisir de les désactiver. Il est
déconseillé de désactiver automatiquement les cookies car cela pourrait vous empêcher de naviguer librement d'une
page à l'autre et de profiter de toutes les fonctions spéciales du site Web. Si vous ne souhaitez pas que votre ordinateur
reçoive et enregistre les cookies, vous pouvez modifier les paramètres de sécurité de votre navigateur (Internet Explorer,
Google Chrome, Safari, etc.). Veuillez noter que, dans tous les cas, certaines parties de notre site Web ne sont
utilisables en intégralité que si votre navigateur accepte les cookies. Votre choix d'accepter ou non les cookies pourra
modifier votre visite sur notre site Web. Si vous souhaitez modifier les paramètres des cookies de votre navigateur, vous
trouverez de brèves instructions correspondant aux quatre navigateurs principaux ci-dessous :
Microsoft Internet Explorer
Cliquez sur l'icône « Outils » en haut à droite de l'écran et sélectionnez « Options Internet ». Dans la fenêtre
contextuelle, sélectionnez « Confidentialité ». Vous pouvez alors paramétrer les réglages des cookies.
Google Chrome
Cliquez sur la clé à molette en haut à droite de l'écran et sélectionnez « Paramètres ». Cliquez sur « Afficher les
paramètres avancés... » et modifiez les paramètres « Confidentialité ».
Mozilla Firefox
Dans le menu déroulant en haut à gauche de l'écran, sélectionnez « Options ». Dans la fenêtre contextuelle,
sélectionnez « Vie privée ». Vous pouvez alors paramétrer les réglages des cookies.
Safari
Dans le menu déroulant en haut à gauche de l'écran, sélectionnez « Préférences ». Sélectionnez ensuite « Sécurité ».
Vous pouvez alors paramétrer les réglages des cookies.
Pour en savoir plus sur les cookies et sur la gestion ou la désactivation des cookies tiers ou relatifs au
marketing/reciblage, rendez-vous sur www.youronlinechoices.com.
Pour désactiver les cookies analytiques et éviter que Google Analytics ne recueille des données concernant votre
navigation, vous pouvez télécharger le module complémentaire suivant : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Pour en savoir plus sur les cookies tiers, rendez-vous sur les sites suivants : addthis.com; ajax.google.apis.com;
liveperson.net; facebook.com; twitter.com; ytimg.com

