TECHNOLOGIES  DE  SUIVI    
Témoins  et  technologies  de  suivi    

Truss  utilise  des  «  témoins  »,  «  étiquettes  »,  «  pixels  »,  «  pixels-‐espions  »  et  autres  technologies  de  suivi  similaires  
sur  nos  sites.  Un  témoin  est  un  fichier  texte  qui  est  placé  sur  votre  ordinateur  ou  autre  appareil  mobile  lorsque  vous  
accédez  aux  sites  ou  à  Internet.  Ces  technologies  permettent  à  Truss  de  recueillir  des  renseignements  sur  votre  
interaction  avec  nos  sites  et  nos  publicités.  Des  exemples  de  tels  renseignements  peuvent,  entre  autres,  
comprendre  :  des  renseignements  démographiques,  le  type  de  navigateur,  l’adresse  IP,  les  pages  consultées,  
l’activité  menée  et  le  moment  de  votre  visite.  Vous  pouvez  à  tout  moment  vous  désinscrire  de  certains  mécanismes  
de  suivi  au  moyen  des  paramètres  de  votre  navigateur.  Toutefois,  la  désactivation  de  ces  mécanismes  peut  vous  
empêcher  d’utiliser  certaines  fonctionnalités  ou  de  profiter  pleinement  de  toutes  nos  offres  sur  notre  site.    
Différents  types  de  témoins  sont  utilisés  à  des  fins  différentes  sur  nos  sites,  ceux-‐ci  sont  connus  sous  le  nom  de  :  
témoins  strictement  nécessaires,  témoins  de  performance  et  témoins  de  fonctionnalité.  Certains  témoins  peuvent  
être  fournis  par  un  tiers  externe  afin  de  fournir  des  fonctionnalités  supplémentaires  à  notre  site  et  ceux-‐ci  sont  
compris  ci-‐dessous.    
Témoins  strictement  nécessaires    

Il  s’agit  de  témoins  qui  sont  essentiels  pour  réaliser  une  action  que  vous  avez  demandée,  par  exemple  vous  détecter  
comme  étant  connecté.  Si  vous  bloquez  ces  témoins  en  réglant  les  paramètres  de  votre  navigateur,  nous  ne  
pouvons  pas  garantir  les  performances  de  nos  sites  pendant  votre  visite.    
Témoins  de  performance    

Il  s’agit  de  témoins  utilisés  pour  améliorer  nos  sites,  entre  autres,  pour  des  analyses  qui  nous  permettent  de  voir  
comment  notre  site  est  utilisé  et  où  apporter  des  améliorations.  Ces  témoins  sont  utilisés  pour  recueillir  des  
renseignements  sur  la  façon  dont  les  visiteurs  utilisent  nos  sites.  Les  renseignements  sont  recueillis  de  façon  
anonyme  et  comprennent  le  nombre  de  visiteurs,  l’emplacement  d’où  les  visiteurs  ont  accédé  aux  sites  et  les  pages  
qu’ils  ont  visitées.    
Témoins  de  fonctionnalité    

Ces  témoins  améliorent  la  performance  et  la  fonctionnalité  de  nos  sites,  souvent  à  la  suite  de  quelque  chose  que  
vous  faites  en  tant  qu’utilisateur.  Nous  pouvons,  par  exemple,  personnaliser  notre  contenu  pour  vous  ou  nous  
souvenir  de  vos  préférences.    
Truss,  nos  fournisseurs  de  services  de  confiance  et  les  tiers  autorisés  peuvent  également  annoncer  nos  produits  sur  
des  sites  Web  de  tiers.  Les  sites  Web  de  tiers  peuvent  également  utiliser  des  témoins  ou  d’autres  dispositifs  de  suivi.  
Truss,  nos  fournisseurs  de  services  de  confiance  et  les  tiers  autorisés  n’ont  aucun  contrôle  sur  les  technologies  de  
suivi  utilisées  par  les  sites  Web  de  tiers.  À  ce  titre,  vous  devriez  examiner  attentivement  les  politiques  de  
confidentialité  de  ces  sites  de  tiers  pour  comprendre  leurs  activités  de  suivi,  le  cas  échéant.    
Demandes  de  ne  pas  suivre  «  do  not  track  »  
Nous  recueillons  automatiquement  des  témoins  et  d’autres  renseignements  lorsque  vous  visitez  le  site.  En  raison  de  
cette  collecte  automatique,  nous  n’honorons  pas  actuellement  les  demandes  «  Ne  pas  suivre  »  sur  navigateur.  Nous  
participons  actuellement  à  des  réseaux  publicitaires  de  tiers  et  utilisons  des  témoins  de  tiers  comme  indiqué  ci-‐
dessus  pour  suivre  vos  visites  sur  les  sites  Web.    

Pour  plus  d’information  sur  la  façon  de  vous  exclure  de  la  collecte  de  renseignements  par  d’autres  dispositifs  de  
suivi,  veuillez  vous  reporter  à  l’article  «  Choix/option  d’exclusion  »  ci-‐dessous.    
Désactiver  les  témoins  sur  votre  navigateur    

Vous  pouvez  refuser  ou  supprimer  les  témoins  sur  nos  sites.  Veuillez  consulter  les  instructions  d’aide  de  votre  
navigateur  pour  en  savoir  plus  sur  les  témoins  et  autres  dispositifs  de  suivi  et  sur  la  façon  de  gérer  leur  utilisation.  Si  
vous  choisissez  de  refuser  ou  de  supprimer  les  témoins,  certaines  fonctionnalités  de  nos  sites  peuvent  être  
affectées.  Si  vous  utilisez  un  autre  ordinateur  ou  changez  de  navigateur,  vous  devrez  répéter  le  processus  de  refus  
ou  de  suppression  des  témoins.  Pour  plus  d’informations  sur  les  témoins,  y  compris  sur  la  façon  de  configurer  votre  
navigateur  Internet  pour  qu’il  refuse  les  témoins,  veuillez  vous  rendre  à  l’adresse  suivante  :  
www.allaboutcookies.org.    
Suivi  des  publicités    

Certains  appareils  peuvent  vous  permettre  de  limiter  le  suivi  des  publicités.  Veuillez  vous  référer  aux  réglages  de  
votre  ordinateur  ou  appareil  pour  savoir  comment  désactiver  le  suivi  des  publicités.    

  

