Politique en matière de cookies
Ceci est la page d'informations relative aux cookies pour ce site web (le « Site Web »). Pour en savoir plus
sur la façon dont nous traitons vos données personnelles lorsque vous visitez notre Site Web ou
communiquez avec AkzoNobel, veuillez vous reporter à notre Déclaration de Confidentialité [1].
Que sont les Cookies ?
Pour vous offrir un meilleur service lorsque vous visitez un site web, la plupart des sites utilisent des
cookies, des technologies pratiques qui collectent et utilisent les informations, facilitant ainsi l'utilisation des
sites web. Les cookies sont des morceaux de texte qui sont stockés sur le disque dur de votre ordinateur
lorsque vous visitez le Site Web. Lors de votre visite, le cookie envoie des données à AkzoNobel.
Que font-ils ?
Nous utilisons des cookies pour nous indiquer, par exemple, si vous nous avez déjà rendu visite ou si vous
êtes un nouveau visiteur. Cela nous aide également à améliorer votre expérience en ligne pendant que vous
visitez notre Site Web.
Consentement à l'utilisation des cookies sur notre site
Lorsque vous visitez notre Site Web, une fenêtre apparaît sur votre écran concernant l'emplacement des
cookies sur le disque dur de votre ordinateur.
Le message qui apparaît brièvement vous explique notre politique relative aux cookies. En cliquant sur « Je
comprends », vous acceptez les cookies indiqués dans la Politique relative aux cookies. Vous pouvez
également cliquer sur configurer vos préférences pour les cookies.
Si vous ne souhaitez pas que nous stockions de cookies, nous vous invitons à quitter le site.
Les types de cookies que nous utilisons et à quoi ils servent
AkzoNobel utilise différents types de cookies. Nous pensons qu'il est très important que vous sachiez quelles
données AkzoNobel collecte grâce aux cookies et ainsi que quels types de cookies nos technologies utilisent
et leur finalité. Ci-dessous se trouve un aperçu du type de cookies utilisés.
Types de
cookies

Description

Ces cookies sont indispensables pour offrir les fonctionnalités de base du Site Web, pour
Cookies
offrir le service que vous avez demandé sur le Site Web et pour mémoriser vos paramètres
fonctionnels
de cookies.

Cookies
d'analyse

Les cookies d'analyse utilisés par AkzoNobel sont des cookies Google Analytics. Google
Analytics est un service d'analyse Web proposé par Google Inc. (Google). Google place des
cookies et utilise les informations statistiques agrégées de ces cookies pour permettre à
AkzoNobel de comprendre comment les visiteurs du Site Web l'utilisent. Les données
recueillies avec Google Analytics seront utilisées pour analyser comment nos visiteurs
naviguent sur le Site Web et comment nous pouvons l'améliorer. Nous avons conclu un
accord de traitement des données pour nous assurer que Google soit uniquement autorisé à
fournir ces informations à des tiers si Google a une obligation légale de le faire ou dans la
mesure où ces tiers traitent ces informations pour le compte de Google. Google n'associera
pas votre adresse IP à d'autres données détenues par Google. Vous pouvez trouver de plus
amples informations sur Google Analytics ici [2].

Cookies de
suivi

Les cookies personnalisent notre Site Web et nos communications selon vos préférences.
Lorsque vous naviguez sur le site AkzoNobel, vous acceptez qu'AkzoNobel stocke des
cookies qui ne sont pas indispensables pour vous offrir les fonctionnalités du site. Ces
cookies sont utilisés pour mémoriser vos préférences d'emplacement ou pour vous permettre
de rester connecté sur des parties sécurisées du Site Web après la fermeture de votre
navigateur. Ces cookies suivent également ce sur quoi vous cliquez et quelles préférences
vous pouvez avoir. Cela permet à AkzoNobel de vous contacter de manière plus pertinente.

Les autres moyens pour contrôler, désactiver et supprimer les cookies
Vous pouvez modifier vos paramètres pour bloquer les cookies ou vous alerter lorsque des cookies sont
envoyés sur votre appareil.
Cliquez sur l'un des liens ci-dessous pour accéder directement au manuel de votre navigateur. N'oubliez pas
que vous devrez définir à nouveau vos préférences ou vous reconnecter sur certains sites web après avoir
supprimé les cookies.
Internet Explorer [3]
Mozilla Firefox [4]
Google Chrome [5]
Apple Safari [6]
Si vous ne souhaitez pas recevoir de cookies (y compris les cookies nécessaires pour vous fournir le Site
Web), vous pouvez configurer votre navigateur pour désactiver tous les cookies. Si vous désactivez les
cookies que nous utilisons, cela peut avoir une incidence sur votre expérience utilisateur globale sur le Site
Web. Il se peut que vous ne puissiez pas visiter certaines zones d'un site web AkzoNobel ou que vous ne
receviez pas d'informations personnalisées lorsque vous visitez un site web d'AkzoNobel. Les cookies
sauvegardent également les paramètres personnalisés tels que les informations de connexion qui peuvent
donc être perdues.
Si vous utilisez différents appareils pour afficher et accéder au Site Web (par exemple, votre ordinateur,
votre smartphone, votre tablette, etc...), vous devez vous assurer que chaque navigateur de chaque appareil
soit correctement réglé en fonction de vos préférences en matière de cookies.
close

Inscrivez-vous à notre newsletter

Découvrez des tendances et idées de décoration dans notre nouvelle newsletter mensuelle

J'accepte que mes données personnelles soient traitées par AkzoNobel, y compris d'autres sociétés du
groupe AkzoNobel ainsi que toute entité agissant en leur nom.
cochez la case "consentement à la politique de confidentialité"

J'accepte de recevoir la newsletter personnalisée de Levis, d'être tenu(e) informé(e) au sujet des produits (et
services) d'AkzoNobel, y compris ceux d'autres sociétés du groupe AkzoNobel... En savoir plus
, et sur les événements et promotions (y compris les offres spéciales et remises), informations pour lesquelles
AkzoNobel est susceptible d'analyser mes données personnelles, y compris les préférences que j'ai
communiquées à AkzoNobel, l'historique de mes achats en ligne et en magasin, et mon utilisation
enregistrée des applications et sites Web d'AkzoNobel. AkzoNobel peut me contacter par e-mail, courrier
postal, SMS, des applications, des médias sociaux ou tout autre moyen de communication que j'aurai
indiqué. Qu'est-ce que ça veut dire?
Cochez la case correspondante pour vous abonner à notre newsletter

S’inscrire
Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons vos données personnelles, veuillez lire notre
Politique de confidentialité.
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