Cookies
Politique en matière de cookies de DAC Beachcroft (la « Politique en matière de cookies
»)
1. Qui est DAC Beachcroft ?
Cette politique en matière de cookies est une politique mondiale (basée sur les principes de
protection des données du Royaume-Uni et de l’UE). Elle et définit des informations importantes en
relation avec les cookies en général et les cookies spécifiques que DAC Beachcroft, en tant que
contrôleur de données, utilise sur son site Web d’entreprise (et ses portails associés).DAC
Beachcroft est une entreprise juridique internationale qui opère par l’intermédiaire d’entités
juridiques constituées et réglementées séparément fournissant des services juridiques et / ou des
services de traitement des réclamations conformément aux lois pertinentes des juridictions dans
lesquelles les différentes entités opèrent.
Pour des raisons de commodité, les mots et/ou d’expressions tels que « DAC Beachcroft », « nous
», « notre » ou « nos » sont utilisés et font référence à l’une des entités énumérées sur notre page
Juridique et réglementaire.
Vous devriez lire attentivement cette politique en matière de cookies, aux côtés de notre Politique
de confidentialité et soulevez toutes les questions que vous pourriez avoir avec l’équipe de
demande de renseignements sur la protection des données (décrite ci-dessous).
2. Que sont les cookies ?
Un cookie, également connu sous le nom de cookie de navigateur, est un petit fichier texte qui
peut être téléchargé sur votre ordinateur ou appareil lorsque vous visitez un site Web ou utilisez
une application. Votre consentement peut être requis en fonction de la juridiction à partir de
laquelle vous accédez à ce site Web.
Différents types de cookies sont utilisés pour faire différents usages. Il s’agit notamment de vous
permettre de naviguer efficacement entre les différentes pages d’un site Web, de mémoriser vos
préférences et de nous aider à identifier les moyens afin d’améliorer votre expérience sur le
site. D’autres sont utilisés pour fournir une publicité plus adaptée à vos intérêts, pour mesurer le
nombre de sites visités et/ou les pages les plus populaires.
3. Existe-t-il différents types de cookies ?
Oui, il existe différents types de cookies - détaillés ci-dessous:
"Première partie« et »tiers« cookies
Les cookies peuvent être définis et contrôlés par l’opérateur d’un site Web ou d’une application
(appelé cookie « de première partie ») ou un tiers (appelé cookie « tiers »).
4. D’autres distinctions de cookies ?
Oui, les distinctions suivantes de cookies peuvent être faites:
a) Cookies de session
Les cookies de session sont stockés dans la mémoire de votre ordinateur ou appareil pendant votre
session de navigation et sont automatiquement supprimés de votre ordinateur lorsque vous quittez
un site Web ou une application. Ces cookies stockent généralement un ID de session, vous
permettant de vous déplacer d’une page à l’autre sans avoir à vous connecter à plusieurs reprises.
Ils sont largement utilisés par les sites Web commerciaux; par exemple pour garder une trace des
articles qu’un consommateur a ajouté à un panier d’achat. Les cookies de session ne collectent

aucune information à partir de votre ordinateur ou appareil et ils expirent à la fin de la session de
votre navigateur.
Les cookies que nous utilisons à cet égard sont indiqués dans le tableau de la section 7 ci-dessous.
b) Cookies persistants
Les cookies persistants sont stockés sur votre ordinateur ou appareil et ne sont pas supprimés
lorsque votre navigateur est fermé. Les cookies persistants peuvent être utilisés pour conserver
vos préférences pour un site Web ou une application particulière, ce qui permet à ces préférences
d’être utilisées dans de futures sessions de navigation.Les cookies persistants attribuent
généralement un identifiant unique à votre navigateur et ils sont généralement configurés pour
vous identifier pendant une période prolongée, de quelques jours à plusieurs mois, voire des
années.
Les cookies que nous utilisons à cet égard sont indiqués dans le tableau de la section 7 ci-dessous.
c)

Cookies strictement nécessaires

Ceux-ci sont essentiels au fonctionnement d’un site Web ou d’une application, par exemple pour
permettre aux utilisateurs de se connecter à des zones sécurisées d’un site Web.
Ceux-ci vous permettent de naviguer sur un site Web ou une application et d’utiliser des
fonctionnalités essentielles telles que l’accès à des zones sécurisées. L’acceptation de ces cookies
est une condition d’utilisation d’un site Web ou d’une application car ils sont nécessaires à son bon
fonctionnement. Si vous les désactivez, un site Web ou une application ne pourra pas fonctionner
correctement.
Ces cookies ne recueillent aucune information vous concernant qui pourrait être utilisée à des fins
de marketing ou de mémorisation de l’endroit où vous avez été sur Internet.
Les cookies que nous utilisons sur notre site Web et qui sont essentiels à son fonctionnement sont
indiqués dans le tableau de la section 7 ci-dessous.
d) Cookies analytiques/de performance
Les cookies statistiques aident les propriétaires de sites Web ou d’applications à comprendre
comment les visiteurs interagissent avec le site Web ou l’application en collectant et en rapportant
des informations.
Nous utilisons ces cookies, parfois appelés informations « web analytics », pour collecter des
informations sur la façon dont les visiteurs utilisent le site Web. Cela permet de voir d’où vient le
visiteur, le temps qu’il passe sur chaque page, le contenu consulté par les visiteurs, ce que qu’ils
aiment et n’aiment pas et à quel moment un visiteur quitte notre site Web. Nous utilisons les
commentaires des visiteurs pour améliorer le fonctionnement de notre site Web, par exemple, en
veillant à ce que les utilisateurs trouvent facilement ce qu’ils recherchent.
Toutes les informations que ces cookies collectent sont agrégées et donc anonymes.
À l’occasion, nous pouvons partager ces informations avec des fournisseurs d’analyses et de
moteurs de recherche qui nous aident à améliorer et à optimiser le site Web. Alternativement,
nous pouvons travailler avec des fournisseurs tiers qui placent des cookies sur votre appareil et
rapportent des informations « d’analyse Web ».
Les cookies que nous utilisons à cet égard sont indiqués dans le tableau de la section 7 ci-dessous.
e) Cookies de fonctionnalité

Ceux-ci sont utilisés pour reconnaître les utilisateurs lorsqu’ils reviennent sur un site Web ou une
application, ce qui permet de personnaliser le contenu et les préférences de l’utilisateur, par
exemple la langue ou la région.
Nous utilisons ces cookies pour reconnaître les visiteurs lorsqu’ils reviennent sur notre site Web,
ainsi que pour suivre l’emplacement d’un visiteur, ce qui nous permet de personnaliser le contenu
du site Web et de mémoriser les préférences des visiteurs (par exemple, leur choix de langue ou de
région). Nous utilisons ces informations pour améliorer notre site Web et fournir aux visiteurs un
contenu pertinent et facile à trouver, améliorant ainsi leur expérience.
Les cookies que nous utilisons à cet égard sont indiqués dans le tableau de la section 7 ci-dessous.
f)

Cookies de ciblage

Ceux-ci enregistrent la visite d’un utilisateur sur un site Web ou une application, les pages visitées
et les liens suivis, suivant ainsi les mouvements d’un utilisateur, ce qui permet de créer et d’utiliser
des profils comportementaux pour la publicité en ligne ciblée.
Ces cookies sont utilisés pour collecter des informations sur vos habitudes de navigation afin de
diffuser des publicités plus pertinentes pour vous et vos intérêts. Ils se souviennent que vous avez
visité un site Web et ces informations sont partagées avec d’autres organisations telles que des
annonceurs. Ils sont également utilisés pour limiter le nombre de fois que vous voyez une publicité
ainsi que pour aider à mesurer l’efficacité de la campagne publicitaire.
Nous n’utilisons actuellement pas ces cookies sur le site Web de DAC Beachcroft.
Généralement
Les cookies utilisés par DAC Beachcroft ne collectent généralement pas d’informations personnelles
telles que le nom, l’adresse, l’adresse e-mail et ne lient aucune information qu’ils collectent à une
personne. De temps en temps, cependant, DAC Beachcroft peut analyser des adresses IP, des
chaînes d’agent utilisateur ou d’autres sources de données anonymes.
Veuillez noter que bien que l’utilisation des données par DAC Beachcroft soit couverte par la
présente Politique en matière de cookies, en outre, l’utilisation de cookies tiers est couverte par
des politiques de cookies tiers, auxquelles nous avons fait référence dans les tableaux suivants,
elles sont également disponibles sur le site Web de la société concernée.
5. Quand partageons-nous les données collectées par les cookies ?
DAC Beachcroft peut divulguer des données collectées à partir de cookies, telles que les tendances
des visiteurs, à des tiers, sous une forme anonyme, à des fins de recherche et de statistiques, et
pour nous aider à optimiser le site Web de DAC Beachcroft.
Comme nous sommes un groupe mondial de services juridiques, les données (collectées par
l’utilisation de cookies) peuvent être transférées en dehors du Royaume-Uni et de l’Espace
Économique Européen (« EEE »). Par exemple, lorsque nous partageons des informations avec nos
collègues ou des fournisseurs de services tiers qui opèrent en dehors du Royaume-Uni ou de
l’EEE. Dans tous les cas, vos données sont partagées lorsque des mesures techniques et
organisationnelles appropriées sont en place pour protéger ces données conformément à notre
politique de confidentialité et à nos obligations ou dans la mesure permise par la loi et / ou la
réglementation applicable.
6. Comment pouvez-vous contrôler l’utilisation des cookies ?
Lorsque vous visitez le site Web de DAC Beachcroft pour la première fois, l’alerte de notification de
cookies affichée au bas de l’écran vous offre des facilités pour consentir aux cookies répertoriés
dans la présente politique en matière de cookies.

Il est également possible de désactiver et de supprimer les cookies sur la plupart des navigateurs
Web. Cependant, vous risquez de perdre certaines fonctionnalités du site Web DAC Beachcroft.
7. Cookies que nous utilisons
Ci-dessous, nous décrivons en détail les cookies que nous utilisons, leur fonction et les données
qu’ils collectent.
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8. En savoir plus sur les cookies
Pour en savoir plus sur les cookies en général, visitez : aboutcookies.org ou allaboutcookies.org
(qui est géré par IBA Europe).
Un guide sur la publicité comportementale et la protection de la vie privée en ligne a été produit
par l’industrie de la publicité sur Internet et peut être consulté à l’adresse suivante
:www.youronlinechoices.eu. Le guide contient une explication du régime d’autoréglementation de
l’Internet Advertising Bureau afin de vous permettre un plus grand contrôle de la publicité que vous
voyez.
9. Suivi des e-mails
Tel que détaillé dans notre Politique de confidentialité, pour les personnes qui s’inscrivent ou
reçoivent notre marketing direct et / ou assistent à nos séminaires, bureaux, reçoivent nos mises à
jour juridiques et / ou qui visitent notre site Web, nous pouvons collecter des informations vous
concernant des manières suivantes:

•

E-mails d’ouverture: si vous ouvrez l’e-mail en téléchargeant des images dans l’e-mail ou
en cliquant sur un lien, nous enregistrons cette activité dans notre base de données.

•

Afficher en tant que page Web : Si vous cliquez sur le lien « Voir comme une page Web »,
un code de suivi est passé dans le lien afin que la page Web soit personnalisée de la même
manière que l’e-mail.

•

Liens vers des pages Web : Si vous cliquez sur un lien Web, nous transmettons un code de
suivi dans le lien vers la page Web que nous utilisons pour enregistrer cette activité sur
notre base de données.

•

Se désabonner : Si vous cliquez sur le lien « désabonner », nous enregistrerons
automatiquement ces informations dans notre base de données. Si vous vous désabonnez
d’une invitation ou d’une alerte par e-mail, nous continuerons à stocker vos données
personnelles sur une « liste de suppression marketing » afin d’enregistrer vos préférences.

•

Bouton pour confirmer votre présence à un événement : Dans nos invitations et
confirmations d’événements, nous fournissons des boutons pour vous permettre
d’accepter, de refuser, d’annuler (et de vous inscrire si vous n’êtes pas le destinataire
initial de l’invitation) pour cet événement. En cliquant sur ces boutons, vous passerez un
code de suivi afin que nous puissions enregistrer votre choix dans notre base de données
pour nous aider à gérer l’événement.

10. Informations complémentaires sur le traitement des données
Pour plus d’informations sur le traitement de vos informations, et en particulier sur vos droits et
l’exercice de ceux-ci, vous pouvez consulter notre Politique de confidentialité.
Afin d’exercer vos droits contre les tiers identifiés ci-dessus dans la liste des cookies utilisés par
DAC Beachcroft (section 7), veuillez procéder conformément aux dispositions de leurs politiques de
confidentialité correspondantes.
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