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Nous utilisons des Cookies
Les sociétés du groupe Reckitt Benckiser (ci-après “Reckitt Benckiser”, “nous”)
utilisent des Cookies et autres moyens automatisés sur leurs sites internet dans le
but de collecter certaines informations concernant les visiteurs, telles que : combien
de visiteurs se rendent sur nos sites internet ou encore quelles sont les pages
internet les plus vues. Ces informations nous permettent d’améliorer nos sites
internet, d’adapter leurs contenus ainsi que nos publicités dans l’intérêt de nos
visiteurs. Nous utilisons différents moyens pour collecter ces informations: des
cookies, des « web beacons » ou balises, et autres technologies similaires. Dans ce
document le terme « Cookie » doit être entendu comme faisant référence à
l’ensemble des moyens susmentionnés.

Cookies et autres moyens de collecte de données
automatisés
Cookies
Un cookie est un fichier texte enregistré dans le disque dur de votre ordinateur lors
de la consultation d’un site internet qui permet la reconnaissance de votre ordinateur
à chaque fois que vous vous rendez sur le même site. Ces cookies nous permettent
de savoir par exemple, si vous vous êtes déjà rendu sur notre site internet ou si vous
êtes un nouveau visiteur et nous aider à identifier les fonctionnalités du site qui vous
intéressent le plus. Les cookies peuvent améliorer votre navigation sur nos sites
internet en sauvegardant vos préférences et choix lors de votre visite.
Les cookies peuvent être considérés comme des cookies internes ou tiers selon le
domaine qui les place. Les cookies internes sont les cookies définis par un site
Internet consulté par l'utilisateur, c'est-à-dire le site affiché dans la fenêtre de l'URL
(cookies placés par [www.rb.com], par exemple). Les cookies tiers sont les cookies
définis par un domaine autre que celui du site Internet consulté par l'utilisateur. Si un
utilisateur consulte un site Internet et si une autre société installe un cookie par le
biais de ce site Internet, il s'agit alors d'un cookie tiers.
Selon la durée du cookie, les cookies peuvent être considérés comme des cookies
permanents ou de session. Un cookie permanent reste sur le périphérique de
l'utilisateur pendant la durée spécifiée dans ce cookie et il est activé à chaque fois

que l'utilisateur consulte le site ayant créé ce cookie, jusqu'à l'expiration de ce
dernier ou sa suppression par l'utilisateur. Un cookie de sessionpermet de créer un
lien avec les actions d'un utilisateur au cours d'une session de navigation. Une
session commence lorsqu'un utilisateur ouvre une fenêtre de navigateur et se
termine lorsque la fenêtre du navigateur est fermée, suite à quoi tous les cookies de
session sont supprimés.
« Web beacons » ou balises
Les web beacons (aussi connus sous le nom de balises, pixels invisibles ou GIF
invisibles) sont généralement des images invisibles placées sur un site internet. Les
Web beacons sont utilisés en complément des cookies pour mesurer les actions des
visiteurs sur nos sites internet. Nous pouvons utiliser des Web beacons pour obtenir
des informations comme l’adresse IP de l’ordinateur en train de télécharger la page
internet, l’adresse url de la page vue, la durée pendant laquelle la page a été
visionnée et le type de navigateur utilisé.

Adresse IP et adresse url
Une adresse IP est un identifiant unique utilisé par certains appareils électroniques
permettant l’identification du terminal et la communication des appareils entre eux sur
internet. Lorsque vous naviguez sur un de nos sites nous pouvons voir l’adresse IP
du terminal utilisé pour vous connecter à Internet grâce à un Web beacons. Nous
utilisons cette information pour déterminer la région géographique de votre terminal.
Nous pouvons également utiliser cet information pour modifier la manière dont nous
présentons nos sites internet et ce afin d’améliorer constamment votre expérience
sur nos sites.
Une adresse url (de l’anglais uniform resource locator) est un identifiant unique ou
une adresse relative à une ressource présente sur internet, de manière concrète il
s’agit de l’adresse internet de la page sur laquelle vous êtes en train de naviguer.
Nous utilisons cette information pour voir quels sites internet vous visitez et le chemin
que vous utilisez pour vous rendre sur notre site internet.

Nous utilisons les cookies suivants sur nos sites
internet:
Nous utilisons les cookies suivants sur nos sites internet :
Cookies strictement nécessaires - Ces cookies sont obligatoires afin de pouvoir
donner suite à la requête que vous avez initiée. Par exemple cela inclut la
mémorisation des informations que vous avez fournies lors de votre navigation et la
gestion de votre statut connecté/déconnecté de votre session. Vous ne pouvez pas
choisir de refuser ces cookies car nos sites internet ne peuvent pas fonctionner
correctement sans eux.
Cookies de fonctionnalité - Ces cookies permettent au site de se rappeler des
choix que vous avez faits afin de fournir des fonctions adaptées à vos besoins. Les
cookies de fonctionnalité permettent, par exemple, au site de se rappeler de vos
paramètres spécifiques, tels que le pays que vous avez sélectionné et l'état de
connexion permanente, si sélectionné, ainsi que d'autres fonctions personnalisées.

Cookies analytiques - Ces cookies nous permettent de collecter des données
concernant votre utilisation de nos sites, incluant les contenus sur lesquelles vous
cliquez pendant que vous naviguez, dans le but de mesurer l’effectivité et
l’interaction entre les consommateurs et nos sites dans le but de les améliorer. Ces
cookies peuvent provenir d’outil d’analyse appartenant à des tiers mais uniquement
dans le but indiqué ci-dessus.
Cookies publicitaires - Ces cookies nous permettent de conserver des données
relatives à votre utilisation des sites afin de vous faire parvenir des informations
promotionnelles lors de vos visites futures sur nos sites et d’autres sites.
Cookies de réseaux sociaux - Ces cookies vous donnent accès aux réseaux
sociaux et peuvent collecter des informations personnelles et utiliser les utiliser.
Cette collecte et utilisation sont gérées par la charte de gestion des données
personnelles des réseaux sociaux concernés.
Vous trouverez les cookies spécifiques que nous utilisons sur ce site dans le Centre
des Préférences accessible en fermant cette page.
Pour mieux comprendre les cookies, allez sur la
page http://www.allaboutcookies.org/.

Comment désactiver ou supprimer les cookies
Pour gérer directement les cookies, retournez au Centre des Préférences en fermant
cette page.
La plupart des navigateurs vous explique comment vous pouvez arrêter d’accepter
les nouveaux cookies, comment être notifié quand vous recevez un nouveau cookie
et comment supprimer les cookies existants. Nous attirons votre attention sur le fait
que sans cookies nos sites ne pourront pas fonctionner de manière optimale. Pour
gérer les cookies à partir de votre navigateur, allez dans la section Aide de ce
dernier.

Comment nous contacter
Pour être informé de la politique de Reckitt Benckiser concernant la gestion des
données personnelles, reportez-vous à notre de Politique de Confidentialité.
Si vous avez d'autres questions concernant notre utilisation des cookies, consultez la
page Nous contacter.
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