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POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES   
La politique en matière de cookies explique les différentes manières dont nous utilisons les cookies. 

Veuillez lire attentivement la politique en matière de cookies. Si vous avez des questions, vous 

pouvez nous contacter à l’adresse suivante : DataPrivacyOffice@timken.com. 

 

Que sont les cookies, comment sont-ils utilisés et puis-je les empêcher ?  

Un cookie est une partie de code installée dans le navigateur et stockée dans la mémoire de votre 

ordinateur ou de votre système, qui collecte des informations sur l’utilisation de notre site Internet afin 

de l’exploiter efficacement et d’améliorer l’expérience des visiteurs de notre site Internet.  Les cookies 

présents sur notre site Internet sont soit des cookies de session, à savoir des cookies temporaires qui 

sont effacés de votre ordinateur ou de votre système lorsque vous fermez votre navigateur, soit des 

cookies persistants qui restent dans l’un des sous-dossiers de votre navigateur une fois que vous 

fermez ce dernier. Vous pouvez effacer les cookies persistants de l’historique de votre navigateur.  

  

Notre site Internet utilise des cookies pour enregistrer votre session et effectuer d’autres activités 

nécessaires au fonctionnement de notre site Internet, par exemple en rapport avec la distribution du 

trafic. De plus, nous utilisons des cookies pour personnaliser nos produits et nos services selon vos 

centres d’intérêt et vos besoins. 

 

Nous utilisons des cookies fonctionnels, analytiques, de performance, de ciblage, de publicité et de 

tiers. Les types de cookies que nous utilisons sur notre site Internet sont énumérés ci-dessous.     

  

Que collectons-nous ?  

  

Cookie  Description  
Type de 

cookie  
Durée  Utilisation  

_gat_gtag_ 

[ID de propriété] 

Il s’agit d’un cookie de type motif 

configuré par Google Analytics, où 

l’élément du motif figurant sur le nom 

contient le numéro d’identité unique du 

compte ou du site Internet auquel il est 

lié. Il semble que ce soit une variation du 

cookie _gat qui est utilisé pour limiter la 

quantité de données enregistrées par 

Google sur les sites Internet à fort volume 

de trafic.  

Session 1 min.  Performance 

Id_visiteur 

[numéro] 

Le cookie du visiteur comprend un ID 

visiteur unique et l’identifiant unique pour 

votre compte. Par exemple, le nom du 

cookie visitor_id 12345 enregistre l’ID 

visiteur 1010101010. L’identifiant du 

compte, 12345, garantit que le visiteur 

est suivi sur le compte Pardot 

correspondant. La valeur du visiteur est 

l’id_visiteur dans votre compte Pardot. Ce 

cookie est configuré pour les visiteurs par 

Persistant 2 ans Analytique 
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le code de suivi Pardot. Les données 

sont stockées de façon anonyme 

uniquement après que la conversion des 

données est visible en combinaison avec 

les détails personnels.  

Id_visiteur 

[numéro] # 

Le cookie de hash du visiteur contient l’ID 

de compte et stocke un hash unique. Par 

exemple, le nom du cookie 

visitor_id12345-hash stocke le hash 

« 855c3697d9979e78ac404c4ba2c66533

 » et l’ID de compte est 12345. Ce cookie 

est une mesure de sécurité permettant de 

s’assurer qu’un utilisateur malveillant ne 

peut pas se faire passer pour un visiteur 

de Pardot et accéder aux informations 

sur les prospects correspondants. 

Persistant 2 ans Analytique 

_ga Utilisé pour distinguer les utilisateurs. Persistant 2 ans Analytique 

_gid 

Ce cookie est installé par Google 

Analytics. Le cookie est utilisé pour 

stocker des informations sur la manière 

dont les visiteurs utilisent un site Internet 

et aide à créer un rapport d’analyse sur la 

manière dont le site Internet fonctionne. 

Les données collectées, comprenant le 

nombre de visiteurs, la source d’où ils 

proviennent et les pages visitées, sont 

stockées sous une forme anonyme. 

Persistant 1 jour Analytique 

Cookies_autoris

és 

Pour vérifier si le visiteur a accepté ou 

non des cookies par le passé. 
Persistant 1 an Nécessaire 

CONCRETE5 
Pour vérifier si un utilisateur est 

connecté. 
Session 1 min. Nécessaire 

Langue préférée  Pour enregistrer le choix de langue Persistant 1 mois Nécessaire 

 

 

Quels cookies de tiers ou outils de suivi utilise notre site Internet ?  

En plus des cookies susmentionnés, certains des services tiers énumérés ci-dessous utilisent des 

cookies. Nous ne pouvons pas contrôler ni influencer l’utilisation de ces cookies et/ou l’utilisation des 

informations collectées par des tiers au moyen de ces cookies. Ces cookies collectent des statistiques 

et suivent vos habitudes de navigation.    

  

Google Analytics   

Installe des cookies persistants afin de calculer les données relatives aux visiteurs, aux sessions, aux 

campagnes, de surveiller l’utilisation du site Internet pour le rapport d’analyse du site Internet et de 

comprendre l’interaction de l’utilisateur avec le site Internet.  Ces cookies persistants stockent des 

informations de façon anonyme et affectent des numéros générés de façon aléatoire pour identifier 

des visiteurs uniques. Google installe également des cookies de session qui fournissent un élément 

de motif sur le nom, contenant le numéro d’identité unique du compte ou du site Internet auquel il est 

lié.  
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Pour en avoir plus sur l’utilisation des cookies avec Google Analytics et opérer un choix concernant 

de tels cookies, veuillez visiter le Google Analytics Opt-out Browser Add-on.   

  

Google Maps  

Installe des cookies persistants afin de calculer les données relatives aux visiteurs, aux sessions, aux 

campagnes, de surveiller l’utilisation du site Internet pour le rapport d’analyse du site Internet et de 

comprendre l’interaction de l’utilisateur avec le site Internet.  Ces cookies persistants stockent des 

informations de façon anonyme et affectent des numéros générés de façon aléatoire pour identifier 

des visiteurs uniques.    

 

Google Tag Manager 

Installe des cookies persistants afin de calculer les données relatives aux visiteurs, aux sessions, aux 

campagnes, de surveiller l’utilisation du site Internet pour le rapport d’analyse du site Internet et de 

comprendre l’interaction de l’utilisateur avec le site Internet.  Ces cookies persistants stockent des 

informations de façon anonyme et affectent des numéros générés de façon aléatoire pour identifier 

des visiteurs uniques.    

 

Google Optimize 

Installe des cookies persistants afin de calculer les données relatives aux visiteurs, aux sessions, aux 

campagnes, de surveiller l’utilisation du site Internet pour le rapport d’analyse du site Internet et de 

comprendre l’interaction de l’utilisateur avec le site Internet.  Ces cookies persistants stockent des 

informations de façon anonyme et affectent des numéros générés de façon aléatoire pour identifier 

des visiteurs uniques.    

  

Concrete5 

Installe des cookies persistants qui sont utilisés pour préserver les paramètres administrateur des 

utilisateurs.  Concrete5 utilise également des cookies persistants et des cookies de session pour 

enregistrer l’heure à laquelle sont effectués les réglages Concrete5.  

 

Pardot 

Installe des cookies persistants afin de calculer les données relatives aux visiteurs, aux sessions, aux 

campagnes, de surveiller l’utilisation du site Internet pour le rapport d’analyse du site Internet et de 

comprendre l’interaction de l’utilisateur avec le site Internet.  Ces cookies persistants stockent des 

informations de façon anonyme et affectent des numéros générés de façon aléatoire pour identifier 

des visiteurs uniques. 

 

 

Liens des réseaux sociaux, que se passe-t-il lorsque vous cliquez sur le lien vers une plate-

forme de tiers ?  

 

Affichage du contenu de plates-formes externes  

Ce type de services vous permet de visualiser directement le contenu hébergé sur des plates-formes 

externes depuis les pages du site Internet et d’interagir avec elles.  Ce type de service est susceptible 

de collecter des données sur le trafic Internet pour les pages où est installé le service même lorsque 

vous n’effectuez aucune action sur leur site Internet. Dans ce sens, le réseau social transfère les 

informations que vous avez consultées sur notre site Internet. En outre, le réseau social peut 

transférer d'autres informations sur votre interaction avec notre site Internet, comme, toutefois sans 

limitation, la date et l’heure, votre navigateur et votre système d’exploitation ainsi que votre adresse 

IP. 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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Si vous êtes enregistré avec le réseau social et que vous êtes connecté à votre compte lorsque vous 

cliquez sur le lien du réseau sur notre site Internet, le réseau social peut être en mesure d’affecter les 

informations recueillies (tel qu’il est décrit précédemment) directement à votre profil. Il est, en ce sens, 

possible de vous identifier personnellement. Cependant, vous pouvez empêcher le réseau d’exécuter 

de telles opérations en vous déconnectant préalablement de votre compte de réseau social. En aucun 

cas, nous n’influençons de telles opérations des réseaux sociaux et vous demandons de consulter les 

déclarations de confidentialité du réseau pour de plus amples précisions. 

 

  

LinkedIn  

Installe des cookies persistants pour permettre les fonctionnalités LinkedIn sur la page et pour 

être redirigé directement vers le site Internet LinkedIn.  LinkedIn installe également des 

cookies de session qui sont utilisés pour maintenir l’état des utilisateurs à travers les 

demandes de pages et stocker le choix de langue d’un utilisateur afin de proposer le contenu 

dans cette langue enregistrée la prochaine fois que l’utilisateur visite le site Internet.  

 

Widget vidéo YouTube (Google Inc.)  

YouTube est un service de visualisation du contenu vidéo fourni par Google Inc. qui permet à 

ce site Internet d’intégrer ce type de contenu sur ses pages.  

 

Facebook 

Un bouton identifiant le partage, qui vous dirige directement vers Facebook, est disponible ; 
cependant, aucun cookie n’est collecté depuis notre site Internet pour Facebook. 
 

Instagram 

Un bouton identifiant le partage, qui vous dirige directement vers Instagram, est disponible ; 
cependant, aucun cookie n’est collecté depuis notre site Internet pour Instagram.   
 

Twitter 

Un bouton identifiant le partage, qui vous dirige directement vers Twitter, est disponible ; 
cependant, aucun cookie n’est collecté depuis notre site Internet pour Twitter.   
 

 

Comment puis-je désactiver les cookies ?  

Vous pouvez gérer les préférences des cookies directement depuis votre navigateur Internet et 

prévenir, par exemple, des tiers d’installer des cookies.  Grâce à vos préférences du navigateur, il est 

également possible d’effacer les cookies installés par le passé, dont les cookies qui ont enregistré le 

consentement initial pour l’installation des cookies par ce site Internet.   

  

Voici des liens permettant de gérer les cookies de certains navigateurs Internet courants :  

  

Google Chrome  

  

Internet Explorer  

  

Firefox  

  

Safari  

  

https://support.google.com/accounts/answer/32050
https://support.google.com/accounts/answer/32050
http://support.microsoft.com/kb/278835
http://support.microsoft.com/kb/278835
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-wwebsite-data-sfri11471/mac
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-wwebsite-data-sfri11471/mac
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Pour tout autre navigateur, vous pouvez suivre les instructions figurant dans la section d’aide de votre 

navigateur Internet ou visiter allaboutcookies.org.  En ce qui concerne les cookies installés par des 

tiers, vous pouvez gérer leurs préférences en utilisant les outils fournis dans la politique de 

confidentialité du tiers ou en contactant le tiers.  

Pour en savoir plus sur certains cookies employés pour une publicité basée sur les centres d’intérêt 

par des tiers, dont le suivi multi-appareils, et opérer certains choix concernant de tels cookies, veuillez 

visiter le Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-

Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance ou vos paramètres du système si vous avez 

le DAA ou une autre appli mobile. Outre ces informations, les sites Internet peuvent être d’autres sites 

Internet (nationaux) qui vous transmettent des informations concernant les cookies utilisés par des 

tiers. 

 

Nous vous renvoyons à notre avis de confidentialité pour toute information concernant le traitement 

des données personnelles. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Contrôleurs Co-Data  

BEKA-Betelligungs GmbH Groeneveld Italia S.r.l. 

BEKA Japan Co., Ltd. Groeneveld Latin America Ltda. 

BEKA Lubrication Systems (Kunshan) Co., Ltd. Groeneveld Lubrication Solutions GmbH 

BEKA-Lube GmbH Groeneveld Lubrication Solutions Inc. 

BEKA-Lube N.V. Groeneveld Lubrication Solutions Limited 

BEKA-Nederland B.V. Groeneveld Lubrication Solutions Ltd. 

BEKALube France S.A.S. Groeneveld Lubrication Solutions Pty. Ltd. 

BEKALube Iberica S.L.U. Groeneveld Lubrication Solutions Sarl 

BEKALube S.R.L. Groeneveld Lubrication Solutions Srl 

BEKAWorld Singapore Pte. Ltd. Groeneveld Polska Sp Z.o.o. 

Gintec Active Safety Ltd. Groeneveld Pte. Ltd. 

Greencat GmbH Groeneveld South Africa Pty. Ltd. 

Greencat Sp Z.o.o. Groeneveld s.r.o. 

Groeneveld-Beka Canada Inc. Groeneveld Trading (Shanghai) Co. Ltd. 

Groeneveld-BEKA GmbH Groeneveld Transport Efficiency B.V. 

Groeneveld Belgium NV Groeneveld Transport Efficiency Iberica Sa 

Groeneveld Solucoes Em Lubrificacao Ltda. Groeneveld Transport Efficiency International Holding B.V. 

Groeneveld Groep B.V. Groeneveld UK Limited 

Groeneveld Groep Nederland B.V. Groeneveld USA, Inc. 

Groeneveld Immobiliare S.r.l. MAW-Maschinenfabrik Wannberg GmbH 

Groeneveld India Private Limited  

 

Maison mère et Co-Data Controller (coordonnées mentionnées ci-dessous)  

The Timken Company (US)  

4500 Mount Pleasant Street NW  

North Canton, Ohio 44720, USA  

http://allaboutcookies.org/
http://allaboutcookies.org/
http://optout.aboutads.info/#!/
http://optout.aboutads.info/#!/
http://optout.networkadvertising.org/#/
http://optout.networkadvertising.org/#/
http://optout.networkadvertising.org/#/
http://youradchoices.ca/choices
http://youradchoices.ca/choices
http://youradchoices.ca/choices
http://youradchoices.ca/choices
http://youradchoices.ca/choices
http://youradchoices.ca/choices
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.youronlinechoices.eu/
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Coordonnées Co-Data Controller 

Contact : Bureau chargé de la confidentialité des données  

E-mail : DataPrivacyOffice@timken.com  

Téléphone : +1-234-262-2207 ; numéro vert (aux États-Unis) : +1-866-846-5369 ; International : +011 

234-262-2207 

 

Informations Responsable de la confidentialité des données (Groeneveld-BEKA GmbH) 

datenschutz@atarax.de  

 

 

 

 

 

mailto:datenschutz@atarax.de

