AVIS D'ARCONIC CONCERNANT LES COOKIES
Ce site Web est un des sites Web (le(s) « Site(s)») qui sont la propriété ou qui sont exploités par Arconic Corp.
(ainsi que ses sociétés affiliées et ses filiales « Arconic » ou « nous »). Veuillez lire la présente Politique relative aux
cookies et aux technologies similaires (ci-après dénommée « Politique relative aux cookies ») pour comprendre la
manière dont nous utilisons les cookies, les balises Web et les technologies de suivi et la façon dont nous partageons
les informations qu'ils transmettent, et savoir comment vous contrôlez et gérez votre consentement à la collecte des
données via ces technologies.
Cette Politique relative aux cookies est intégrée dans notre politique de confidentialité. Les termes inscrits en
majuscules et non définis dans le présent document seront définis dans ces accords.
Nous utilisons des cookies et des technologies similaires selon les méthodes décrites ci-dessous et celles qui vous
seront communiquées occasionnellement (sous réserve de votre consentement lorsque celui-ci est requis par les lois
applicables).
Que sont les cookies et les technologies similaires ?
Un cookie est un petit fichier texte qu'un site Web place sur votre navigateur. Les cookies sont utilisés par la plupart
des sites Web pour des raisons de sécurité, pour en apprendre davantage sur la navigation des utilisateurs sur un site
Web et pour l'améliorer, ou pour autoriser différentes fonctionnalités. Par exemple, les cookies peuvent permettre au
site Web d'enregistrer votre mot de passe, de déterminer s'il s'agit de votre première visite sur le site et la durée que
vous avez passé sur chaque page, déterminer si vous avez été redirigé(e) à partir d'un autre site Web, et déterminer
d'autres informations semblables.
Les technologies similaires, telles que les balises Web ou les pixels espions, fonctionnent généralement à l'aide de
petits fichiers, tels qu'un fichier GIF ou PNG, qui sont ouverts sur une page, une annonce publicitaire ou un courriel.
La demande pour atteindre ces fichiers lancée à partir d'un serveur révèle certaines informations, telles que le type
navigateur que vous utilisez, votre adresse IP et d'autres informations. Les pixels espions (parfois appelés balises
Web) sont des balises électroniques possédant un identifiant unique intégré dans des sites Web, dans des publicités
en ligne et / ou dans des courriels. Ils sont conçus pour transmettre des informations relatives à l'utilisation telles que
les affichages ou clics d'annonces publicitaires, la mesure de popularité des sites numériques et des publicités
associées, et pour accéder aux cookies des utilisateurs. Nous pouvons également utiliser ces technologies pour
collecter, analyser et corréler avec d'autres technologies de suivi certaines informations relatives aux appareils que
vous utilisez pour accéder aux sites numériques, telles que les adresses IP, le type et la version du navigateur, la
langue du navigateur, le système d'exploitation, les identifiants uniques de l'appareil, et d'autres informations
relatives à votre / vos ordinateur(s) et / ou votre / vos appareil(s) mobile(s), dans la mesure où ils sont disponibles
sur votre appareil, votre système d'exploitation ou la configuration ou les options choisies. Dans certains cas, ces
technologies peuvent être utilisées pour identifier votre appareil ou votre navigateur à l'aide d'un processus commun
appelé « empreintes numériques ».
D'autres technologies de suivi incluent également des objets locaux partagés (également appelés « Flash cookies »),
des cookies HTML ou d'autres logiciels de suivi qui stockent des données sur votre appareil pour le compte de tiers.
Ces fichiers peuvent être installés via votre navigateur ou un autre logiciel présent sur votre ordinateur et qui est
utilisé par votre navigateur. Ces fichiers peuvent être installés par nous ou par un tiers. Pour contrôler le stockage
des données par l'intermédiaire de tels logiciels, les utilisateurs peuvent être amenés à modifier leurs préférences
dans le logiciel lui-même, via un navigateur, ou à l'aide d'ajouts ou de plug-ins spécialisés.
Quelle est la différence entre les cookies de session et les cookies persistants ?
Tous les cookies sont stockés pour une durée limitée. Les cookies sont généralement classés comme « cookies de
session » ou « cookies persistants » en fonction de la durée de leur stockage. Les cookies de session restent dans
votre navigateur lorsque vous êtes connecté(e) à un site Web particulier et expirent ou sont supprimés de votre
appareil lorsque vous quittez le site Web ou peu de temps après, lorsque vous fermez le navigateur ou lorsque vous

les supprimez. Les cookies persistants restent sur votre appareil pendant de longues périodes, parfois indéfiniment,
ou jusqu'à ce que vous les supprimiez.
Comment ces technologies peuvent-elles avoir une incidence sur ma vie privée ?
Les informations transmises par les cookies et les technologies similaires peuvent être utilisées pour collecter des
informations sur vos activités dans le temps et d'un site à l'autre. Par exemple, les informations peuvent être agrégées
et utilisées pour déterminer les modèles de comportement sur le site Web, ou simplement pour enregistrer vos
préférences. Dans certains cas, nous pouvons utiliser des cookies et des technologies similaires pour lier des
informations concernant votre navigation, votre visionnage ou d'autres utilisations sur votre appareil, votre
navigateur et d'autres informations personnelles vous concernant que nous détenons. Pour en savoir plus sur la
manière dont les cookies et autres technologies de suivi et d'analyse sont généralement utilisés et comment ils
peuvent avoir une incidence sur votre vie privée, vous pouvez vous rendre sur le site suivant :
www.allaboutcookies.org et notre politique de confidentialité.
Quels cookies ou quelles technologies utilisez-vous et comment les utilisez-vous et les partagez-vous ?
Nous utilisons des cookies et des technologies similaires pour plusieurs raisons importantes. Premièrement, nous
utilisons des cookies à des fins « essentielles » ou « fonctionnelles », ce qui signifie qu'ils permettent l'activation de
diverses fonctionnalités des Sites. Certains autres cookies « analytiques » ou « de performance » et technologies
similaires suivent la manière dont les Sites sont utilisés ou s'exécutent, et la manière dont les utilisateurs
interagissent avec les Sites. Les cookies « publicitaires » et de « suivi » ainsi que les technologies similaires sont
utilisés dans le processus de sélection et de fourniture de publicités et nous permettent de conserver la gratuité du
service.
Veuillez noter que les cookies et les technologies spécifiques que nous utilisons peuvent être modifiés sans préavis.
Nous sommes susceptibles d'utiliser des fournisseurs d'analyse tiers qui utilisent des outils, tels que Google
Analytics, pour améliorer l'analyse de notre site Web Veuillez consulter le menu des paramètres de votre navigateur
pour afficher la liste des cookies actuellement utilisés sur nos Sites. Vous pouvez nous contacter en utilisant les
informations ci-dessous si vous avez des questions sur un cookie ou une autre technologie spécifique.
Nous utilisons généralement les types de cookies et de technologies similaires suivants sur nos Sites :
Cookies et technologies essentiels et fonctionnels
Nos sites utilisent généralement certains cookies, certaines balises Web et certaines technologies de suivi qui
permettent la réalisation de diverses opérations sur la page Web. Par exemple, nos Sites accessibles via un
navigateur demandent l'installation de cookies essentiels pour maintenir une session active ou vous permettent de
rester connecté(e) à votre compte. Nos Sites accessibles via un navigateur peuvent également demander l'installation
d'un cookie pour permettre l'application de diverses fonctions, par exemple, si vous souhaitez que votre navigateur
se souvienne de votre nom d'utilisateur ou de votre mot de passe, ou si vous souhaitez rester connecté(e) une fois la
session terminée. Veuillez noter que si votre navigateur n'accepte pas les cookies ou si vous ne donnez pas votre
consentement pour ces cookies, ces fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement ou votre expérience
peut ne pas être optimale.
Cookies et technologies analytiques
Nos Sites utilisent des cookies, des balises Web et des technologies de suivi pour comprendre la manière dont les
utilisateurs naviguent sur nos Sites et la visualisation des contenus par les utilisateurs. Par exemple, lorsque vous
arrivez sur notre site Web, nos Sites peuvent installer plusieurs cookies de session qui tracent la durée de votre visite
sur chaque page. Nos Sites peuvent également installer des cookies persistants qui nous permettent de suivre le
nombre de visiteurs qui reviennent et de comprendre comment les utilisateurs accèdent à nos Sites. Ces cookies,
balises Web et technologies de suivi sont généralement utilisés afin d'améliorer les performances de nos Sites et de
savoir comment les utilisateurs atteignent les fonctionnalités de nos Sites ou d'autres Sites et interagissent avec elles.

Ces cookies ou technologies peuvent être fournis ou contrôlés par nous ou par nos fournisseurs de services tiers de
confiance. Par exemple, nous travaillons actuellement avec certains fournisseurs d'analyses (tels que Google) pour
analyser l'utilisation de nos Sites. Ces informations peuvent être analysées globalement par nos partenaires tiers.
Nous pouvons également lier ces informations à d'autres informations vous concernant que nous détenons.
Cookies et technologies publicitaires et liés au ciblage publicitaire
Nos Sites utilisent également des cookies, des balises Web et des technologies de suivi pour comprendre, adapter et
diffuser du contenu et des publicités via notre Service. Par exemple, nous pouvons solliciter des tiers tels que des
régies et des échanges publicitaires pour diffuser des publicités sur Internet et faire appel à des fournisseurs de
services d'analyses tiers pour évaluer et nous fournir ou fournir à des tiers des informations sur l'utilisation de ces
publicités sur les sites Web de tiers et la visualisation des publicités et de notre contenu. Les informations qu'ils
collectent comprennent des informations concernant vos visites sur notre site, comme les pages que vous avez
consultées. Ces technologies de suivi de tiers peuvent informer, optimiser et diffuser des publicités en fonction de
l'utilisation que vous faites du Service et de toute information démographique recueillie lors de votre navigation sur
les Sites. Par exemple, ces technologies : en général, (a) ont une compréhension plus éclairée de vos préférences et
de vos comportements, ce qui leur permet de vous proposer des publicités et des services plus pertinents ;
(b) permettent de vous éviter de voir les mêmes publicités trop de fois ; et (c) connaissent l'efficacité des publicités
qui vous ont été proposées.
Cette collecte et ce ciblage publicitaire ont lieu à la fois sur nos Sites et sur les sites Web des tiers participant au
réseau publicitaire, comme les sites Web présentant des publicités diffusées par ce réseau. Nous pouvons également
partager des informations concernant l'utilisation que vous faites de nos Sites, avec nos partenaires publicitaires et
analytiques, et nous pouvons lier des données dérivées de ces technologies avec d'autres informations que nous
détenons sur vous (par exemple, si vous êtes un invité ou si vous possédez un compte). Ce processus nous permet
également de suivre l'efficacité de nos efforts commerciaux et d'en apprendre davantage sur les produits et les
services qui intéressent nos invités et nos clients. Nous utilisons, ainsi que les fournisseurs tiers, des technologies de
tiers pour obtenir des informations sur la manière dont les affichages d'annonces publicitaires sur votre écran,
l'utilisation que vous faites des sites publicitaires et les interactions que vous avez avec ces publicités et / ou ces sites
d'annonces sont liées aux visites de nos Sites. Voir notre politique de confidentialité pour plus de détails.
Comment puis-je supprimer des cookies ou retirer mon consentement ?
Vous pouvez contrôler les cookies, les balises Web et les technologies de suivi ou retirer votre consentement à la
collecte d'informations de plusieurs manières. Tout d'abord, de nombreux navigateurs vous permettent de modifier
les paramètres de sorte que le navigateur autorise ou bloque l'installation de cookies. Vous pouvez supprimer tous
les cookies stockés par votre navigateur en utilisant le menu de confidentialité de votre navigateur.
Des tiers peuvent vous proposer de choisir ou non de consentir à la collecte de vos informations à cette fin. Pour en
savoir plus sur les Sites d'analyse et de marketing de Google, ou pour vous en désabonner, vous pouvez consulter
http://www.google.com/analytics/tos.htmlles Conditions d’utilisation de Google Analytics, les Règles de
confidentialité de Google, ou la Désactivation de Google Analytics. Pour en savoir plus sur la désactivation de
l'utilisation des cookies par Google, rendez-vous sur Paramètres des annonces de Google ici.
Si vous ne souhaitez pas être suivi(e) par certains annonceurs en ligne, vous pouvez consulter la page de
désactivation de la Digital Advertising Alliance sur le site http://www.aboutads.info/choices, ou de la Network
Advertising Initiative sur le site www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp ou si vous êtes situé(e) dans l'UE,
sur le site http://www.youronlinechoices.eu. Pour plus d'informations sur la façon de contrôler les cookies ou sur les
autres options en ligne, veuillez vous rendre à l'adresse suivante :http://www.allaboutcookies.org/fr/.
Veuillez noter que la plupart des navigateurs récents incluent une fonctionnalité « ne pas suivre » qui peut vous aider
à préserver votre vie privée. Cependant, nos Sites ne répondent actuellement pas aux demandes de non-suivi
(néanmoins, les politiques de tiers peuvent varier).

Mises à jour de la présente politique
Nous pouvons occasionnellement mettre à jour la présente Politique relative aux cookies. Nous afficherons la
version la plus récente de cette Politique en indiquant sa date d'entrée en vigueur sur nos Sites. Votre utilisation
continue des Sites signifie que vous acceptez les conditions de la présente Politique de cookies

