« Cookies » et publicité sur Internet
Le fait de visiter les sites web HYSECO Sàrl (Suisse) avec les paramètres de votre navigateur réglés
pour accepter les « cookies » ou d’utiliser des appareils, applications mobiles, ou autres logiciels
HYSECO nous indique que vous voulez utiliser les produits et services d’HYSECO et que vous consentez
à notre utilisation des cookies et autres technologies pour vous les fournir, comme cela est décrit dans la
présente notice d’information et dans notre politique de confidentialité.
Les « cookies » et la manière dont nous les utilisons
Les « cookies » sont des identifiants uniques que nous transférons sur votre appareil, afin de permettre
à notre système de reconnaître votre appareil et de vous fournir des fonctionnalités, des annonces
publicitaires basées sur vos centres d’intérêt sur d’autres sites internet (par exemple, les Partenaires
d’HYSECO dont le contenu est fourni par HYSECO), et la conservation de produits dans votre panier de
commande entre les visites. Toute référence aux « sites » de HYSECO est réputée inclure nos sites
internet HYSECO, nos équipements, applications mobiles ou autres logiciels.
Nous utilisons également les « cookies » à d’autres fins, notamment pour :
• Vous identifier lorsque vous vous connectez à notre site. Cela nous permet de vous fournir des
recommandations sur des produits, d’afficher un contenu personnalisé.
• Fournir du contenu, y compris de la publicité, en rapport avec vos centres d’intérêt sur les sites
HYSECO et les sites tiers. Nos annonces basées sur vos centres d’intérêt sont fonction de vos
préférences, comme cela est décrit dans la section suivante.
• Assurer le suivi des préférences que vous avez spécifiées. Cela nous permet de respecter ce que vous
appréciez et ce que vous n’appréciez pas, comme par exemple déterminer si vous souhaitez visualiser
des annonces en fonction de vos centres d’intérêt. Vous pouvez généralement indiquer vos préférences
par le biais de Votre compte.
• Conserver le suivi des éléments enregistrés dans votre panier de commande.
• Effectuer des recherches et des diagnostics pour améliorer le contenu, les produits et services
d’HYSECO. Prévenir les activités frauduleuses.
• Améliorer la sécurité
« Cookies » et paramètres du navigateur
La rubrique Aide de la plupart des navigateurs vous indique comment refuser les nouveaux « cookies »
ou obtenir un message qui vous signale leur réception ou encore comment désactiver tous les « cookies
». Vous pouvez aussi choisir de désactiver ou de supprimer des données similaires utilisées par des
logiciels accessoires à votre navigateur, tels que les Flash cookies, en modifiant les paramètres de ces
logiciels ou en visitant le site Internet de l’éditeur de ces logiciels.
Publicité sur Internet
Tant sur les sites appartenant à HYSECO ou exploités par nos soins que sur les sites non affiliés,
HYSECO affiche des publicités en fonction de vos centres d’intérêt, en utilisant les informations que vous
mettez à notre disposition lors de vos interactions avec nos sites, notre contenu ou nos services. Les
annonces basées sur vos centres d’intérêt, quelquefois également désignées annonces personnalisées ou
ciblées, s’affichent à vous en fonction d’informations provenant d’activités telles que des achats sur nos
sites, l’utilisation d’appareils, applications ou logiciels, la visite de sites abritant du contenu ou des
publicités HYSECO ou l’interaction avec des outils HYSECO.

Comme d’autres réseaux publicitaires en ligne, nous utilisons des « cookies », des balises web
(également appelés tags ou pixels invisibles), ainsi que d’autres technologies (collectivement les «
cookies »). Les cookies nous permettent de nous renseigner sur les annonces que vous consultez, celles sur
lesquelles vous cliquez, ainsi que d’autres actions que vous effectuez sur nos sites ou d’autres sites. Cela
nous permet de vous proposer des annonces plus utiles et plus pertinentes. Par exemple, si nous
connaissons les annonces qui vous ont été présentées, nous pouvons veiller à ne pas sans cesse vous
montrer les mêmes.
Lorsque nous vous proposons des annonces basées sur vos centres d’intérêt, nous n’associons pas vos
interactions avec des sites non affiliés avec votre identité.
Nous ne fournissons pas d’informations personnelles aux annonceurs, ni aux sites tiers qui affichent nos
annonces basées sur vos centres d’intérêt. Toutefois, les annonceurs et autres tiers (y compris les réseaux
publicitaires, les sociétés de placement publicitaire en ligne et autres fournisseurs de services qu’ils
peuvent utiliser) peuvent supposer que les utilisateurs, qui interagissent avec une annonce ou un contenu
personnalisé ou qui cliquent sur l’un de ceux-ci, font partie du groupe auquel s’adresse la publicité ou le
contenu (par exemple, les utilisateurs résidents d’une certaine zone géographique ou les utilisateurs qui
ont acheté ou ont consulté de la musique classique). En outre, certains tiers peuvent nous fournir des
informations à votre sujet (par exemple, des informations démographiques ou les sites sur lesquels vous
ont été présentées des annonces) émanant de sources hors ligne ou en ligne, que nous pouvons utiliser
pour vous proposer des publicités plus pertinentes et plus utiles.
Les annonceurs tiers et les sociétés de publicité, qui travaillent en leur nom, utilisent quelquefois des
technologies directement dans votre navigateur pour envoyer des publicités qui s’affichent sur notre site
internet. Dans ce cas, ils reçoivent automatiquement votre adresse IP. Ils peuvent également utiliser des
« cookies » pour mesurer l’efficacité de leurs publicités et personnaliser le contenu des annonces. Nous
n’avons aucun accès, ni contrôle sur les « cookies » ou autres fonctionnalités que les publicitaires et
autres sites tiers peuvent être amenés à utiliser. Les pratiques en matière d’informations de ces sites
web tiers et de ces annonceurs ne sont pas couvertes pas notre politique de Protection de vos
informations personnelles ou par la présente page « Cookies et publicité sur Internet ». Veuillez
prendre directement contact avec ces derniers pour obtenir de plus amples informations relativement à
leur politique de protection de données personnelles
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