
Cookies 

Lorsque vous visitez nos sites Web, notre serveur Web envoie un cookie à votre ordinateur. Les cookies sont des petits 

fichiers de données placés dans votre ordinateur chaque fois que vous visitez un site Web. Ils stockent ou suivent les 

informations relatives à votre utilisation du site. Certains cookies que nous utilisons ne sont actifs que pendant la durée de 

votre session Web et expirent dès que vous fermez votre navigateur. D'autres cookies permettent de se souvenir de vous 

lorsque vous revenez visiter un de nos sites Web, et ont une durée de vie plus longue.  

Nous utilisons des cookies pour : 

 authentifier votre accès et/ou acheminer le trafic jusqu'aux différentes sections de nos sites Web ;

 nous rappeler que vous avez déjà visité notre site Web. Nous sommes donc en mesure d'identifier le nombre de

visiteurs uniques accueillis sur notre site, et d'augmenter nos capacités en termes de prise en charge du nombre

d'utilisateurs ;

 personnaliser le contenu et/ou la mise en page promotionnelle des pages de nos sites Web ;

 collecter des informations statistiques relatives à votre utilisation de nos sites Web, dans l'optique de les

optimiser et de savoir quelles sont les sections les plus fréquentées ;

 rassembler des informations concernant les pages de nos sites Web que vous visitez afin de vous situer au sein

d'un « segment par centre d'intérêt ». Ces informations sont seulement liées à un ID de cookie anonyme, et elles

ne comportent pas de données qui pourraient être reliées à une personne en particulier telles qu'un nom, une

adresse ou un numéro de carte de crédit. Ces informations permettent ensuite de vous adresser des publicités

personnalisées émanant de Workday ou d'éditeurs de site Web tiers susceptibles de vous intéresser. Pour plus

d'informations sur ce type de publicité personnalisée et sur la procédure à suivre pour désactiver cette

fonctionnalité, visitez les sites Web Network Advertising Initiative (NAI) à l'adresse www.networkadvertising.org

ou European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) à l'adresse www.youronlinechoices.com. Il se peut

également que vous suiviez des liens vers les sites Web de nos partenaires identifiés ci-dessous.

Certains des cookies utilisés par notre site web sont installés par nous-mêmes, alors que d'autres sont installés par des 

prestataires tiers que nous utilisons. 

La plupart des navigateurs Internet acceptent automatiquement les cookies, mais selon vos préférences, vous pouvez 

modifier ces paramètres de manière à refuser l'installation de tout cookie ou à être prévenu lors de leur installation. Pour 

obtenir plus d'informations sur les cookies, vous pouvez également visiter le site Web www.allaboutcookies.org, qui 

contient des informations complémentaires sur les cookies et sur la manière de les bloquer depuis différents types de 

navigateurs. Notez cependant que le blocage ou la suppression des cookies utilisés sur un site Web de Workday 

peut vous empêcher de profiter pleinement de votre visite.  

En plus des cookies, nous sommes (ou des tiers sont) susceptibles d'utiliser également des fichiers gif de suivi ou des 
balises Web pour nous renseigner sur la manière dont vous utilisez nos sites Web. Il s'agit de petits fichiers image figurant 
au sein du contenu de nos sites ou dans le corps de nos newsletters ou publicités, grâce auxquels nous pouvons (ou nos 
prestataires de service peuvent) détecter un cookie dans votre navigateur Internet qui, à son tour, nous permet de 
connaître les sections de nos sites Web les plus fréquentées, d'identifier les contenus qui suscitent le plus d'intérêt et les 
annonces publicitaires qui sont les plus efficaces.  
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