
La présente politique de cookies explique comment Radwell International Inc (« Société », « nous » et 
« nos ») utilise les cookies et technologies similaires pour vous reconnaître lorsque vous consultez nos sites web 
suivants :  www.radwell.com,  www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de (« sites web »). Elle expose 
en quoi consiste ces technologies et pourquoi nous les utilisons, ainsi que vos droits de contrôler la façon dont 
nous les utilisons. La présente politique de cookies doit être lue conjointement avec notre Politique de 
confidentialité et nos Conditions d’utilisation.

Que font les cookies ?
Les cookies collectent des données anonymes sur la façon dont les visiteurs utilisent notre site, qui sont ensuite 
utilisées pour aider à améliorer le site. Les données collectées comprennent par exemple le nombre de 
visiteurs du site, la provenance des visiteurs et les pages consultées.

Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie ressemble à une mémoire d’ordinateur ; un cookie est un petit fichier contenant une chaîne de 
caractères qui est envoyé vers votre ordinateur lorsque vous consultez un site web. Lorsque vous consultez 
à nouveau le site, le cookie permet à celui-ci de reconnaître votre navigateur. Les cookies peuvent stocker les 
préférences des utilisateurs et d’autres informations. Vous pouvez configurer votre navigateur pour qu’il refuse 
tous les cookies ou signale l’envoi d’un cookie. Toutefois, certaines fonctions ou certains services du site web 
peuvent ne pas fonctionner correctement sans cookies. 

Les cookies sont incroyablement utiles : ils permettent aux sites web modernes de fonctionner comme le 
souhaitent les internautes, avec un niveau de personnalisation de plus en plus élevé et des fonctionnalités 
interactives riches.

Cookies « première partie » et cookies « tierce partie »
Les cookies définis par le propriétaire du site web (dans ce cas, www.radwell.com,  www.radwell.co.uk, 
www.radwell.ca, www.radwell.de) sont appelés cookies « première partie ». Les cookies définis par des parties 
autres que le propriétaire du site web sont appelés cookies « tierce partie ». Les cookies « tierce partie » 
permettent de fournir des fonctions ou fonctionnalités de tiers sur ou via le site web (par exemple, la publicité, 
le contenu interactif et les analyses). Les tiers qui installent ces cookies « tierce partie » peuvent reconnaître 
votre ordinateur à la fois lorsque vous consultez les sites web en question et lorsque vous visitez certains 
autres sites web.

Pourquoi utilisons-nous des cookies ?
Nous utilisons des cookies pour plusieurs raisons. Certains cookies sont nécessaires au fonctionnement de nos 
sites web pour des raisons techniques, et nous les appelons cookies « essentiels » ou « strictement nécessaires 
», d’autres cookies sont destinés à rendre votre expérience de navigation plus facile sur nos sites. Des tiers 
utilisent des cookies sur nos sites web à des fins publicitaires, analytiques et autres. Ce point est décrit plus en 
détail ci-dessous.

Les types spécifiques de cookies « première partie » et « tierce partie » utilisés par nos sites web et les objectifs 
qu’ils poursuivent sont décrits ci-dessous (veuillez noter que les cookies spécifiques utilisés peuvent varier en 
fonction des différentes rubriques consultées) :
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Cookies « essentiels »
Ces cookies sont strictement nécessaires pour vous fournir les services disponibles sur nos sites web et pour 
utiliser certaines de leurs fonctionnalités, comme l’accès à des zones sécurisées.

 
 
 

Cookies de performance et de fonctionnalité
Ces cookies sont utilisés pour améliorer les performances et les fonctionnalités de nos sites web mais ne sont 
pas essentiels à leur utilisation. Toutefois, sans ces cookies, certaines fonctionnalités (comme les vidéos)  
peuvent devenir indisponibles. 
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 Nom:  MR

 Objet:  Microsoft MSN cookie. Used to measure the use of the website for internal analytics.

 Fournisseur:  .bat.bing.com

 Service:  Microsoft  Voir la politique de confidentialité du service

 Pays:  United States

 Type:  http_cookie

 Expire en:  6 months

 Nom:  __tlbcpv

 Objet:  Used to record the cookie consent preferences of visitors

 Fournisseur:  .termly.io

 Service:  Termly Voir la politique de confidentialité du service

 Pays:  United States

 Type:  http_cookie

 Expire en:  20 years

 Nom:  __tltpl_#

 Objet:  Used to record the policies that visitors consent to

 Fournisseur:  .termly.io

 Service:  Termly Voir la politique de confidentialité du service

 Pays:  United States

 Type:  http_cookie

 Expire en:  20 years

 Nom:  __tluid

 Objet:  Assigns a random ID number to each visitor so that their policy consent and cookie consent
 preferences can be saved.

 Fournisseur:  .termly.io

 Service:  Termly Voir la politique de confidentialité du service

 Pays:  United States

 Type:  http_cookie

 Expire en:  20 years

https://privacy.microsoft.com/fr-fr/privacystatement
https://termly.io/en/our-privacy-notice/
https://termly.io/en/our-privacy-notice/
https://termly.io/en/our-privacy-notice/


Comment nous utilisons les cookies
Nous recueillons des informations sur votre ordinateur, notamment votre adresse IP, votre système 
d’exploitation et votre type de navigateur, pour l’administration du système et afin de créer des rapports. Il 
s’agit de données statistiques sur les actions et les habitudes de navigation de nos utilisateurs, qui n’identifient 
aucun individu.

Les cookies utilisés sur notre site comprennent Google Analytics. Google Analytics est un outil d’analyse de site 
web qui aide les propriétaires de sites web à comprendre comment les visiteurs se connectent à leur site web. 
Les clients de Google Analytics peuvent consulter divers rapports sur la façon dont les visiteurs interagissent 
avec leur site web afin de l’améliorer.

Comme de nombreux services, Google Analytics utilise des cookies pour suivre les interactions des visiteurs, 
comme dans notre cas, où ils sont utilisés pour recueillir des informations sur la façon dont les visiteurs 
utilisent notre site. Nous exploitons ensuite ces informations pour établir des rapports et nous aider à 
améliorer notre site.

Les cookies contiennent des informations qui sont transférées sur le disque dur de votre ordinateur. Ces 
cookies servent à stocker des informations, telles que l’heure de la visite en cours, si le visiteur a déjà consulté 
le site et quel site l’a renvoyé à la page web.
En outre, la plupart des réseaux de publicité vous offrent un moyen de refuser la publicité ciblée. Si vous 
souhaitez en savoir plus, pour les États-Unis et le Canada veuillez cliquer ici et pour l’Europe veuillez cliquer ici. 

Explication des cookies Google Analytics
Google Analytics recueille des informations de façon anonyme. Lorsqu’un utilisateur navigue entre des pages 
web, Google Analytics fournit aux propriétaires de sites web des balises JavaScript (bibliothèques) pour 
enregistrer des informations sur la page que celui-ci a consultée.

Il signale les tendances du site web sans identifier les visiteurs individuels. Vous pouvez désactiver Google 
Analytics sans affecter la façon dont vous naviguez sur notre site. Pour plus d’informations sur la désactivation 
du suivi par Google Analytics de tous les sites web, veuillez consulter Google    

 Google Analytics prend en charge trois bibliothèques JavaScript (balises) pour mesurer l’utilisation des  
             sites web : gtag.js, analytics.js et ga.js. Les sections suivantes décrivent comment chacune d’entre elles       
 utilise les cookies.

gtag.js et analytics.js – utilisation des cookies

La bibliothèque JavaScript analytics.js fait partie de Universal Analytics et utilise des cookies première partie 
pour :

• Différencier les utilisateurs uniques
• Limiter le nombre de requêtes

En utilisant l’extrait de code JavaScript recommandé, gtag.js et analytics.js installent les cookies sur le domaine 
de plus haut niveau possible. Par exemple, si l’adresse de votre site web est blog.example.co.uk, analytics.js 
installera le domaine des cookies sur.example.co.uk. L’installation de cookies sur le domaine de plus haut 
niveau possible permet de suivre les utilisateurs à travers les sous-domaines sans aucune configuration 
supplémentaire.

Remarque : gtag.js et analytics.js ne nécessitent pas la mise en place de cookies pour transmettre des 
données à Google Analytics.
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https://youradchoices.com/control
https://www.youronlinechoices.com/
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=fr


Cookies d’analyse et de personnalisation
Ces cookies recueillent des informations qui sont utilisées soit sous forme agrégée pour nous aider à  
comprendre comment nos sites web sont utilisés ou quelle est l’efficacité de nos campagnes de marketing, soit 
pour nous aider à personnaliser nos sites web à votre intention.

ga.js – utilisation des cookies
La bibliothèque Javacript ga.js utilise des cookies première partie pour :
• Déterminer le domaine à mesurer
• Différencier les utilisateurs uniques
• Limiter le nombre de requêtes
• Mémoriser le nombre et la durée des visites précédentes
• Mémoriser les informations sur les sources de trafic
• Déterminer le début et la fin d’une session
• Mémoriser la valeur des variables personnalisées au niveau du visiteur
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 Nom:  _gid

 Objet:
 Keeps an entry of unique ID which is then used to come up with statistical data
 on website usage by visitors. It is a HTTP cookie type and expires after a  
 browsing session.

 Fournisseur:  www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de

 Service:  Google Analytics Voir la politique de confidentialité du service

 Pays:  Netherlands

 Type:  http_cookie

 Expire en:  1 day

 Nom:  _ga

 Objet:  It records a particular ID used to come up with data about website usage by
 the user. It is a HTTP cookie that expires after 2 years.

 Fournisseur:  www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de 

 Service:  Google Analytics Voir la politique de confidentialité du service

 Pays:  Netherlands

 Type:  http_cookie

 Expire en:  1 year 12 months 4 days

 Nom:  _gat#

 Objet:  Enables Google Analytics regulate the rate of requesting. It is a HTTP cookie 
 type that lasts for a session.

 Fournisseur:  www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de

 Service:  Google Analytics Voir la politique de confidentialité du service

 Pays:  Netherlands

 Type:  http_cookie

 Expire en:  1 minute

https://policies.google.com/privacy?hl=fr
https://policies.google.com/privacy?hl=fr
https://policies.google.com/privacy?hl=fr


Cette bibliothèque installe les cookies suivants :
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 Nom:  __utma

 Objet:
 Used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the javascript library exe
 cutes and no existing __utma cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to 
 Google Analytics.

 Fournisseur:  www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de

 Service:  Google Analytics Voir la politique de confidentialité du service

 Type:  http_cookie

 Expire en:  2 years from set/update

 Nom:  __utmt

 Objet:  Used to throttle request rate.

 Fournisseur:  www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de

 Service:  Google Analytics Voir la politique de confidentialité du service

 Type:  http_cookie

 Expire en:  10 minutes

 Nom:  __utmb

 Objet:
 Used to determine new sessions/visits. The cookie is created when the javascript library 
 executes and no existing __utmb cookies exists. The cookie is updated every time data is sent
 to Google Analytics..

 Fournisseur:  www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de

 Service:  Google Analytics Voir la politique de confidentialité du service

 Type:  http_cookie

 Expire en:  30 mins from set/update

 Nom:  __utmc

 Objet:  Not used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js. Historically, this cookie operated in 
 conjunction with the __utmb cookie to determine whether the user was in a new session/visit.

 Fournisseur:  www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de

 Service:  Google Analytics Voir la politique de confidentialité du service

 Type:  http_cookie

 Expire en:  End of browser session

https://policies.google.com/privacy?hl=fr
https://policies.google.com/privacy?hl=fr
https://policies.google.com/privacy?hl=fr
https://policies.google.com/privacy?hl=fr


Dans l’ensemble, les cookies nous aident à vous fournir un meilleur site web, en nous permettant de repérer 
les pages que vous trouvez utiles et celles qui ne vous intéressent pas. Un cookie ne nous donne en aucun cas 
accès à votre ordinateur ou à des informations vous concernant, hormis les données que vous choisissez de 
partager avec nous.

Autres technologies de suivi
Les cookies sont le type le plus connu et le plus courant de technologies de suivi des sites web. Cependant, de 
nombreux sites web, annonceurs et outils d’analyse utilisent d’autres types de technologies pour suivre 
les utilisateurs ou surveiller les performances des sites web. 

Accepter ou refuser les cookies
Vous avez le choix entre accepter ou refuser les cookies. La plupart des navigateurs web acceptent 
automatiquement les cookies, mais vous pouvez généralement modifier les paramètres de votre navigateur 
pour refuser les cookies si vous le souhaitez. Cela peut vous empêcher de profiter pleinement du site web. 
Lors de votre première visite sur notre site web, une fenêtre contextuelle s’affichera à l’écran pour vous 
avertir que nous utilisons des cookies sur ce site web ; à ce stade, vous avez le choix d’accepter ou de refuser 
les cookies.

Liens vers d’autres sites web
Notre site web peut contenir des liens vers d’autres sites web d’intérêt. Cependant, une fois que vous avez 
utilisé ces liens pour quitter notre site, vous devez savoir que nous n’avons aucun contrôle sur cet autre site. 
Par conséquent, nous ne saurions être responsables de la protection et de la confidentialité des informations 
que vous fournissez en visitant ces sites, et ces sites ne sont pas régis par la présente politique. Vous devez 
faire preuve de prudence et consulter la déclaration de confidentialité applicable au site web en question.
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 Nom:  __utmz

 Objet:
 Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie
 is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Google
 Analytics.

 Fournisseur:  www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de

 Service:  Google Analytics Voir la politique de confidentialité du service

 Type:  http_cookie

 Expire en:  6 months from set/update

 Nom:  __utmv

 Objet:
 Used to store visitor-level custom variable data. This cookie is created when a developer uses
 the _setCustomVar method with a visitor level custom variable. This cookie was also used for
 the deprecated _setVar method. The cookie is updated every time data is sent to Google 
Analytics.

 Fournisseur:  www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de

 Service:  Google Analytics Voir la politique de confidentialité du service

 Type:  http_cookie

 Expire en:  6 months

https://policies.google.com/privacy?hl=fr
https://policies.google.com/privacy?hl=fr


Modifications de la politique de cookies
Nous pouvons modifier et mettre à jour la présente politique de temps à autre afin de tenir compte, 
par exemple, des modifications apportées aux cookies que nous utilisons ou pour d’autres raisons 
opérationnelles, juridiques ou réglementaires. Dans ce cas, la date de « dernière mise à jour » ci-dessous sera 
également modifiée. Toute modification de la présente politique s’appliquera immédiatement à vous et à vos 
données. Veuillez donc consulter régulièrement la présente politique de cookies pour vous tenir informé de 
notre utilisation des cookies et des technologies connexes. 

Si vous avez des questions concernant notre utilisation des cookies ou d’autres technologies, veuillez nous 
contacter en cliquant sur ce lien.

Dernière mise à jour 01-07-2020

 
Ces politiques s’adressent à nos résidents du monde entier et seront régies et interprétées conformément à la loi du pays d’origine du site web de 

Radwell International. Tout litige découlant de ce site web sera traité par les tribunaux du pays d’origine du site. Aucune déclaration n’est faite quant 
à la question de savoir si les informations sont applicables ou disponibles dans tout autre pays qui pourrait y avoir accès.

Copyright © 2020 Radwell International Inc. Tous droits réservés. Politiques globales Radwell 

Radwell International Ltd is registered in England | Company Registration number 07287728 | ICO Data Protection Registration: Z3635465   
Registered address Unit D Dalewood Road, Lymedale Business Park, Newcastle Under Lyme, Staffordshire, United Kingdom ST5 9QZ.

Politique de cookies

mailto:data_privacy%40radwell.com?subject=Politique%20de%20cookies

