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Cookies 

Afin de rendre la visite sur notre site web attrayante et de permettre l’utilisation de certaines 

fonctionnalités, nous utilisons des cookies sur différentes pages. Un cookie est un fichier texte 

de petite taille qui est enregistré par votre navigateur sur le disque dur de votre ordinateur, 

tablette, smartphone, etc… Certains cookies sont supprimés après la fin de la session de 

navigation, c’est-à-dire après la fermeture de celui-ci (“cookies de session”). D’autres cookies 

subsistent cependant sur votre terminal et permettent à notre société ainsi qu’à nos partenaires 

(cookies tiers) de reconnaître votre navigateur lors de votre prochaine visite (cookies 

persistants). Si des cookies sont utilisés, ces derniers collectent et traitent individuellement les 

informations spécifiques de l’utilisateur telles que les données du navigateur, les données de 

localisation ou les valeurs d’adresse IP. Les cookies persistants sont toutefois 

automatiquement et systématiquement supprimés après une période prédéterminée qui peut 

varier en fonction de la nature du cookie. 

Dans certains cas, les cookies sont utilisés pour simplifier le processus de commande en 

permettant la sauvegarde de certains paramètres (par exemple, en mémorisant le contenu d’un 

panier d’achat virtuel pour une visite ultérieure). Dans le cas où des données à caractère 

personnel sont traitées par les cookies que nous utilisons, le traitement est effectué 

conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, point b) RGPD pour l’exécution 

du contrat ou, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point f) RGPD, pour sauvegarder 

notre intérêt légitime à doter notre site web des meilleures fonctionnalités possibles et à 

permettre une configuration conviviale et efficace du site internet. 

Nous travaillons avec des partenaires publicitaires qui nous aident à rendre notre site web plus 

attrayant. Pour ce faire, des cookies d’entreprises partenaires sont également enregistrés sur 

votre disque dur dès lors que vous visitez notre site web (“cookies tiers”). Vous trouverez 

dans ce qui suit une information individuelle et séparée sur l’utilisation respective de ce type 

de cookies ainsi que sur l’étendue des informations collectées. 

Veuillez noter que vous pouvez paramétrer votre navigateur de façon à être informé de la 

présence de cookies et de la possibilité de pouvoir décider individuellement de leur 

acceptation ou de leur exclusion, et ce au cas par cas ou de manière plus générale. La gestion 

des paramétrages des cookies est propre à chaque navigateur. Veuillez-vous référer au menu 

d’aide de votre navigateur pour connaître les modalités de paramétrage existantes. 

Les informations sur le paramétrage des cookies sur les divers navigateurs sont disponibles 

sous les liens suivants : 

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies 

Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences 

Chrome : 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr 

Safari : https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=fr_FR 

Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=fr_FR
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html


Votre consentement s’applique aux domaines suivants : ipl.lu, google.com, youtube.com et 

vimeo.com. 

Veuillez noter que les fonctionnalités de notre site web peuvent être limitées dans le cas où 

vous refusez l’utilisation de cookies. 

Modifier votre consentement 

Utilisation de vidéos 

Youtube 

Ce site web utilise la fonction d’intégration Youtube pour afficher et lire les vidéos du 

fournisseur “Youtube”qui appartient à Google LLC, 1600 Amphithéâtre Parkway, Mountain 

View, CA 94043, USA (“Google”). 

Le mode de protection étendue des données est ici utilisé. Celui-ci n’initie, selon les 

déclarations du fournisseur, pas de sauvegarde des informations de l’utilisateur tant que la ou 

les videos ne sont pas lues. Si la lecture des vidéos YouTube intégrées est lancée, des cookies 

“YouTube” sont utilisés par le fournisseur pour collecter des informations sur le 

comportement de l’utilisateur. D’après les informations fournies par “Youtube”, ces cookies 

servent, entre autres, à collecter des statistiques vidéo, à améliorer la convivialité et à prévenir 

les pratiques abusives. Si vous êtes connecté à Google, vos informations seront associées à 

votre compte dès lors que vous cliquez sur une vidéo. Si vous ne souhaitez pas que Youtube 

puisse associer ces informations à votre profil, nous vous invitons à vous déconnecter avant 

d’activer la lecture de la video. Google enregistre vos données (même pour les utilisateurs qui 

ne sont pas connectés) en tant que profils d’utilisation et les évalue. Cette évaluation se fait 

dans le respect des dispositions de l’article 6 paragraphe 1 point f) RGPD sur la base des 

intérêts légitimes de Google à l’insertion de publicités personnalisées, à l’étude de marché 

et/ou à une conception de son site web orientée vers la demande. 

Vous pouvez cependant vous opposer à la création de ces profils utilisateurs en vous adressant 

à Youtube. 

Indépendamment de la lecture des vidéos intégrées, la simple visite de ce site web a pour 

conséquence d’établir une connexion avec le réseau “DoubleClick” de Google susceptible de 

déclencher d’autres opérations de traitement des données sur lesquelles nous n’avons aucune 

influence. 

Google LLC, implantée aux Etats-Unis, participe au Bouclier de protection des données UE – 

Etats-Unis (Privacy Shield), qui a pour objet de garantir la protection des données 

personnelles qui sont transférées depuis un Etat membre de l’Union Européenne vers les 

Etats-Unis. 

Vous trouverez de plus amples informations sur la protection des données “YouTube” dans la 

déclaration de protection des données du fournisseur à l’adresse 

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

Vimeo 

Ce site web utilise la fonction d’intégration Vimeo pour afficher et lire les vidéos du 

fournisseur “Vimeo” qui appartient à Vimeo, Inc. 555 West 18th Street, New York, New 

York 1001. 

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


D’après les informations fournies par “Vimeo”, aucun cookie n’est utilisé à des fins d’analyse 

ou de publicité. 

Les seuls cookies crées sont à des fins d’utilisation des fonctionnalités du lecteur vidéo. 

Vous trouverez de plus amples informations sur la protection des données “Vimeo” dans la 

déclaration de protection des données du fournisseur à l’adresse 

https://vimeo.com/cookie_policy 

DoubleClick 

Ce site utilise DoubleClick qui appartient à Google LLC, 1600 Amphithéâtre Parkway, 

Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Ce service est utilise les cookies pour améliorer 

la publicité. Cibler les publicités pertinentes pour l’utilisateur, améliorer les rapports de 

performances, et éviter d’afficher les publicités déjà vues par l’utilisateur sont des 

applications courantes. 

Les Cookies en eux même ne contiennent pas d’informations personnelles identifiables. Selon 

les paramètres de l’utilisateur et de l’éditeur web, les informations associées aux cookies 

utilisées pour la publicité peuvent être ajoutées au compte Google de l’utilisateur. 

Pour plus d’information sur DoubleClick, veuillez consulter le lien ci-dessous: 

https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en 

Google Universal Analytics 

Ce site web utilise Google Analytics, un service d’analyse de site internet proposé par Google 

LLC, 1600 Amphithéâtre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google 

Analytics utilise des fichiers texte de petite taille enregistrés sur votre ordinateur (« Cookies 

»), qui nous aide à analyser l’utilisation du site par les utilisateurs. Les informations générées 

par les cookies sur l’utilisation du site web (y compris l’adresse IP abrégée) sont en principe 

transmises et enregistrées sur un serveur de Google situé aux États-Unis. 

Ce site utilise Google Analytics exclusivement avec l’extension “_anonymizeIp()”. Cette 

extension assure l’anonymisation de l’adresse IP par raccourcissement et exclut ainsi tout lien 

personnel et direct avec l’utilisateur. 

En raison de l’extension, votre adresse IP sera préalablement abrégée par Google dans les 

États membres de l’Union européenne ou dans les États signataires de l’Accord sur l’Espace 

économique européen. Ce n’est qu’exceptionnellement que l’adresse IP complète est 

susceptible d’être transmise à un serveur Google situé aux Etats-Unis avant d’y être 

également abrégée. Dans ce cas, le traitement des données est effectué, conformément à 

l’article 6, paragraphe 1, point f) dans notre intérêt légitime à l’analyse statistique du 

comportement des utilisateurs et à des fins d’optimisation et de marketing. 

Google utilisera ces informations en notre nom afin d’analyser votre utilisation du site web, 

de compiler des rapports sur son activité et de nous fournir d’autres services liés à l’utilisation 

du site internet. L’adresse IP anonymisée transmise par votre navigateur dans le cadre du 

service de Google Analytics n’est pas recoupée avec d’autres données détenues par Google. 

Vous pouvez refuser l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés dans 

https://vimeo.com/cookie_policy
https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en


votre navigateur. Dans ce cas, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser toutes les 

fonctionnalités de ce site web. 

Vous pouvez également empêcher Google de collecter et traiter les données relatives à votre 

utilisation du site web (y compris votre adresse IP) qui sont générées par le cookie 

susmentionné en installant le plugin de navigateur disponible sous le lien suivant : 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr 

Comme alternative au plugin du navigateur ou pour les navigateurs sur appareils mobiles, 

nous vous invitons à cliquer sur le lien ci-dessous pour mettre en place un cookie opt-out (ou 

d’exclusion) qui empêchera toute collecte future de données par Google Analytics (ce cookie 

opt-out ne fonctionne que pour ce navigateur et uniquement pour ce domaine. Ainsi, si vous 

supprimez vos cookies dans le navigateur, vous devrez à nouveau sur ce lien): 

Désactiver Google Analytics 

Google LLC, implantée aux Etats-Unis, participe au Bouclier de protection des données UE – 

Etats-Unis (Privacy Shield), qui a pour objet de garantir la protection des données 

personnelles qui sont transférées depuis un Etat membre de l’Union Européenne vers les 

Etats-Unis. 

Ce site web utilise également Google Analytics pour une analyse croisée des flux visiteurs 

indépendamment de l’appareil d’utilisation et par le biais d’un identifiant utilisateur. Vous 

pouvez désactiver l’analyse croisée du flux visiteurs depuis votre compte client sous “Mes 

données” puis “Données personnelles”. 

Vous trouverez de plus amples informations sur la manière dont Google Analytics traite les 

données des utilisateurs dans la déclaration sur la protection des données de Google : 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=french. 

 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=french

