Nous utilisons toute une gamme de technologies pour nous aider à mieux comprendre
comment vous utilisez Alittlemarket.com, Alittlemercerie.com et Alittleepicerie.com (les
« Sites »), ses applications mobiles (les « Applis ») et nos services, dans le respect de notre
Politique de confidentialité.

Types de technologies de suivi
Les sites utilisent trois types courants de technologies de suivi :
Cookies : il s’agit d’un petit fichier de données qu’un serveur envoie sur votre navigateur
Internet ou appareil mobile et qui est enregistré dans la mémoire cache du navigateur ou
dans la mémoire de l’appareil mobile. Vous pouvez configurer les paramètres de votre
navigateur de façon à accepter ou rejeter les cookies (voir ci-dessous la section Gestion des
cookies).
Gifs invisibles (clear gifs), balises Internet (Internet beacons), pixels invisibles (Internet bugs) :
ces petits graphiques sont dotés d’un identifiant unique qui remplit des fonctions semblables
aux cookies, et sont utilisés pour assurer le suivi des mouvements en ligne des utilisateurs
Internet. Contrairement aux cookies, qui sont enregistrés sur le disque dur de l’ordinateur
d’un utilisateur, les gifs invisibles sont intégrés de façon invisible sur les pages Internet et
sont environ de très petite taille. Nous ne lions pas les informations recueillies par les gifs
invisibles à vos informations personnellement identifiables.
Témoins Flash (Flash cookies), objets locaux partagés (local shared objects, LSO) : les témoins
Flash sont utilisés pour recueillir et stocker des informations, mais sont différents des
cookies du navigateur par la quantité, le type et la manière dont les données sont stockées.
Nous utilisons des témoins Flash afin de faciliter l’accès à des services tels que la prévention
de la fraude. Nous ne lions pas les informations recueillies par les témoins Flash à vos
informations personnellement identifiables. Pour savoir comment gérer les options de
confidentialité et de stockage des témoins Flash, cliquez ici.
Les technologies de suivi ont deux durées de vie distinctes :
Les cookies persistants mémorisent certaines informations concernant vos préférences
lorsque vous visitez le site, et nous permettent de vous identifier chaque fois que vous
revenez sur les sites. Ils sont stockés dans la mémoire cache de votre navigateur ou la
mémoire de votre appareil mobile tant que vous ne les éliminez pas.

Les cookies de session, en revanche, sont spécifiques à une visite particulière sur le site et
mémorisent des informations lorsque vous consultez différentes pages sur les sites, de sorte
que vous n’ayez pas à saisir à nouveau ces informations. Les cookies de session expirent et
sont supprimés automatiquement dès que vous quittez le site ou fermez votre navigateur
Internet.

Objectifs
Nous utilisons des technologies de suivi pour répondre à plusieurs objectifs :
- les technologies de suivi sont cruciales pour s’assurer que les sites fonctionnent
correctement pour les visiteurs et les membres.
- les technologies de suivi nous aident à comprendre le fonctionnement des sites ou des
Applis afin d’améliorer nos services.
- les technologies de suivi conservent vos préférences personnelles lorsque vous utilisez les
sites ou les Applis, pour enrichir votre expérience.
- les technologies de suivi collectent des données qui permettent de diffuser des contenus
correspondant à vos intérêts.
Nous établissons parfois des partenariats avec des services tiers susceptibles d’utiliser
diverses technologies de suivi pour fournir certains services ou fonctionnalités, y compris du
marketing ciblé en ligne. Ces technologies permettent à un partenaire d’identifier votre
ordinateur ou appareil mobile chaque fois que vous vous rendez sur les sites, mais elles ne
permettent pas d’accéder à des données d’identification personnelles depuis nos sites. Nous
ne pouvons pas accéder à ces technologies tierces ni les contrôler, et elles ne sont pas
couvertes par notre Politique de confidentialité.

Exemples
Le tableau ci-dessous contient quelques exemples de cookies et de technologies de suivi que
nous utilisons :
Objectif

Nom

Fonctionnalité alm_pseudo
Analyse

Analyse

Emplacement
d’utilisation

Utilisation spécifique

Tout le site

Stocke le pseudo de l’utilisateur connecté.

kameleoonVisi
tIdentifier

Stocke un id permettant de réaliser un A/B
testing sur le site, afin de comparer le
comportement des visiteurs.

_utmz

Stocke des données d’analyse qui nous
permettent de savoir comment les visiteurs
ont atteint notre site.

Tout le site

Strictement
nécessaire

sessid

Tout le site

Conserve vos informations de session
lorsque vous êtes connecté au site.

Gestion des cookies
Vous pouvez modifier les paramètres de votre navigateur Internet afin de les adapter à vos
préférences en matière de cookies. Chaque navigateur est légèrement différent, mais ces
paramètres sont généralement accessibles sous le menu « options » ou « préférences ». Les
liens ci-dessous fournissent des informations sur les paramètres de cookies des navigateurs
les plus courants:
●

Internet Explorer

●

Firefox

●

Chrome

●

Safari

Veuillez noter que si vous rejetez ou bloquez tous les cookies dans les paramètres de votre
navigateur, vous ne pourrez pas bénéficier pleinement des services de nos sites, car certains
cookies sont indispensables pour assurer le bon fonctionnement du site.
A très bientôt.
La Fine Equipe

