
  

  

SEW-EURODRIVE COMPANY OF CANADA LTD. 

POLITIQUE RELATIVE AUX TÉMOINS DU SITE WEB 

Lorsque vous visitez nos sites Web, que vous lisez, cliquez ou téléchargez des renseignements, et 

que vous recevez des informations par courriel de notre part (p. ex., des brochures) en réponse à 

vos demandes, nous obtenons certains renseignements par des moyens automatisés à partir de 

votre appareil ou à propos de celui-ci, et sur la manière dont vous utilisez notre site Web. Nous 

pouvons également utiliser des pixels invisibles et des témoins qui peuvent être transférés dans le 

fichier de témoins de votre appareil, en fonction de la nature de votre appareil. D’autres 

renseignements à leur sujet sont présentés ci-dessous. Ces informations nous aident à améliorer 

notre site pour tous nos visiteurs et nous permettent d’apporter des améliorations continues afin 

que les informations contenues dans nos pages puissent être mises à jour et restent pertinentes et 

utiles pour vous.  

Données sur les appareils  
 

Les données sur les appareils que nos sites Web recueillent comprennent : 

 des informations techniques, votre nom de domaine Internet et l’adresse IP (protocole 

Internet) utilisée pour connecter votre appareil à Internet, vos informations de connexion, 

le type et la version de votre navigateur (p. ex., Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla 

Firefox), votre type d’appareil, le réglage du fuseau horaire, les types et versions des 

modules externes du navigateur, le système d’exploitation (p. ex., Windows 10, macOS) 

et la plateforme; 

 des informations sur votre visite (y compris le parcours complet des URL vers, à travers 

et depuis nos sites Web, y compris la date et l’heure); les produits que vous avez 

consultés ou recherchés; les temps de réponse des pages; les erreurs de téléchargement; la 

durée des visites sur certaines pages, le nombre et les pages que vous avez consultées 

pendant une « session » sur notre site et la durée de votre visite sur le site, et des 

informations sur l’interaction avec les pages (comme le défilement, les clics et les survols 

de la souris). 

 Nous pouvons recevoir des informations vous concernant si vous utilisez l’un des autres 

sites Web que nous exploitons ou les services que nous fournissons. Nous travaillons 

avec des tiers (y compris, par exemple, des partenaires commerciaux, des sous-traitants 

de services techniques, de paiement et de livraison, des fournisseurs de services de 

soutien à la fraude et à l’authentification, des réseaux publicitaires, des fournisseurs 

d’analyses et d’informations de recherche, des agences de référence de crédit), et nous 

pouvons recevoir des informations vous concernant de leur part. 

Pixels invisibles  
 

Nous pouvons utiliser des « pixels invisibles », c’est-à-dire de petits fichiers graphiques qui nous 

permettent de surveiller l’utilisation de nos sites Web. Un pixel invisible peut recueillir des 

informations telles que l’adresse IP (protocole Internet) de l’ordinateur qui a téléchargé la page 

sur laquelle le pixel apparaît; l’URL (Uniform Resource Locator) de la page sur laquelle le pixel 

invisible apparaît; l’heure à laquelle la page contenant le pixel invisible a été consultée; le type 

de navigateur qui a récupéré le pixel invisible; et le numéro d’identification de tout témoin placé 

précédemment sur l’ordinateur par ce serveur. Lorsque nous correspondons avec vous par 



  

  

l’entremise de courriel compatible avec HTML, nous pouvons utiliser la technologie de 

« détection de format », qui permet aux pixels invisibles de nous indiquer si vous avez reçu et 

ouvert notre courriel.  

 

 

Témoins  
 

Un témoin est une chaîne d’informations textuelles qu’un site Web transfère au fichier de 

témoins du navigateur sur le disque dur de votre ordinateur afin que le site Web puisse se 

rappeler qui vous êtes. Les témoins peuvent aider un site Web à organiser plus rapidement son 

contenu en fonction de vos centres d’intérêt – la plupart des sites Web majeurs utilisent des 

témoins. À eux seuls, les témoins ne peuvent pas servir à vous identifier.  

 

Un témoin contient généralement le nom du domaine d’où il provient, sa « durée de vie » et une 

valeur, généralement un numéro unique généré de manière aléatoire.  

 

Deux types de témoins sont utilisés sur ce site Web : 

 Les témoins volatils, qui sont des témoins temporaires qui restent dans le fichier de 

témoins de votre navigateur jusqu’à ce que vous quittiez le site. 

 Les témoins permanents, qui restent dans le fichier de témoins de votre navigateur 

pendant beaucoup plus longtemps (bien que cette durée dépende de la durée de vie du 

témoin en particulier). 

Comment les témoins sont utilisés sur ce site et quels renseignements sont recueillis  

 

Les témoins volatils sont utilisés : 

 Pour vous permettre de transporter des informations d’une page à l’autre de notre site et 

vous éviter d’avoir à saisir à nouveau des informations. 

 Dans le cadre de l’enregistrement pour vous permettre d’accéder aux informations 

stockées. 

Les témoins permanents sont utilisés : 

 Pour nous permettre de vous reconnaître en tant que visiteur unique (à l’aide d’un 

numéro, vous ne pouvez pas être identifié personnellement) lorsque vous revenez sur 

notre site Web. 

 Pour nous permettre d’adapter le contenu ou les publicités en fonction de vos intérêts ou 

pour éviter de vous montrer les mêmes publicités à plusieurs reprises. 

 Pour compiler des statistiques anonymes et agrégées qui nous permettent de comprendre 

comment les utilisateurs utilisent notre site et nous aident à améliorer la structure de notre 

site Web. Nous ne pouvons pas vous identifier personnellement de cette façon. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les témoins en général et la façon de les gérer, 

rendez-vous à www.aboutcookies.org  

 



  

  

Voici une liste des principaux témoins que nous utilisons et à quelles fins. Vous trouverez des 

renseignements sur les témoins tiers dans l’onglet suivant. 

Nom du témoin But du témoin 

 

 

acceptCookies SEW Canada : Supprime les alertes de message de 

témoin pour la visite du site une fois les témoins 

acceptés. 

acceptAllCookies SEW Canada : Supprime les alertes de message de 

nouveau témoin pour la visite du site une fois les 

témoins acceptés. 

floatMenuState SEW Canada : La valeur est « ouverte ». 

__atuvs AddThis : Permet aux utilisateurs de partager du 

contenu avec une série de plateformes de réseautage et 

de partage via un module externe de navigateur. 

__atuvc AddThis : Permet aux visiteurs de partager du contenu 

avec une gamme de plateformes de réseautage et de 

partage. 

fr Facebook : Utilisé pour fournir, mesurer et améliorer la 

pertinence des annonces. 

_fbp Facebook : Identifie les navigateurs dans le but de 

fournir des services de publicité et d’analytique du site. 

sb Facebook : Stocke des informations qui nous 

permettent de récupérer votre compte en cas d’oubli de 

votre mot de passe ou d’exiger une authentification 

supplémentaire si vous nous dites que votre compte a 

été piraté. 

xs Facebook : Se souvient de votre navigateur afin que 

vous n’ayez pas à vous connecter sans cesse à 

Facebook et que vous puissiez vous connecter plus 

facilement à Facebook par l’entremise d’applications et 

de sites Web tiers. 

datr Facebook : Identifie le navigateur Web utilisé pour se 

connecter à Facebook indépendamment de l’utilisateur 

connecté.  

 



  

  

spin Facebook : Usage non spécifié. 

c_user Facebook : Se souvient de votre navigateur afin que 

vous n’ayez pas à vous connecter sans cesse à 

Facebook et que vous puissiez vous connecter plus 

facilement à Facebook par l’entremise d’applications et 

de sites Web tiers. 

IDE Google : Les témoins publicitaires sur les sites autres 

que Google pris en charge par doubleclick.net. 

OGPC Google : Active la fonctionnalité de Google Maps. 

1P_JAR Google : Effectue le suivi des utilisateurs à des fins de 

ciblage publicitaire. 

ANID Google : Nous aide à vous présenter des annonces 

personnalisées sur Google. 

NID Google : Se rappelle vos recherches les plus récentes, 

vos interactions précédentes avec les annonces ou les 

résultats de recherche d’un annonceur, et vos visites sur 

le site Web d’un annonceur. 

_gat Google : Utilisé par Google Analytics pour réguler le 

taux de demande. 

_gid Google : Enregistre un identifiant unique qui est utilisé 

pour générer des informations statistiques sur la façon 

dont vous utilisez le site Web. 

_ga Google : Enregistre un identifiant unique qui est utilisé 

pour partager des informations avec Google Analytics 

sur la façon dont vous utilisez le site Web. 

li_oatml LinkedIn : Utilisé pour identifier les membres de 

LinkedIn à l’extérieur de LinkedIn à des fins de 

publicité et d’analyse en dehors des pays désignés et, 

pour une durée limitée, la publicité dans les pays 

désignés. 

li_sugr LinkedIn : Stocke les détails du navigateur. 

liap LinkedIn : Utilisé par les domaines autres que www 

pour dénoter le statut connecté d’un membre. 

lissc LinkedIn : Utilisé pour s’assurer que l’attribut SameSite 

est correct pour tous les témoins dans ce navigateur. 



  

  

_gcl_au LinkedIn : Utilisé par l’entremise de Google Analytics 

pour comprendre l’interaction des utilisateurs avec le 

site et la publicité. 

UserMatchHistory LinkedIn : Synchronisation de l’ID des annonces. 

bcookie LinkedIn : Identifie de manière unique les appareils qui 

accèdent à LinkedIn pour détecter les abus sur la 

plateforme. 

AMCV_14215E3D5995C5

7C0A495C55@AdobeOrg 

LinkedIn : Indique le début d’une session pour Adobe 

Experience Cloud. 

aam_uuid LinkedIn : Configuré pour synchroniser l’ID pour 

Adobe Audience Manager. 

ASP.NET_SessionId Microsoft : Identifie la session de l’utilisateur sur le 

serveur. La session étant une zone sur le serveur qui 

peut être utilisée pour stocker l’état de la session entre 

les requêtes (http). 

vq_utm_medium VisitorQueue : Un paramètre qui est transmis lorsque 

quelqu’un consulte un site et qui nous indique le 

support utilisé pour se rendre sur le site. Il est utilisé 

pour suivre l’efficacité des différents supports pour 

attirer le trafic vers un site Web. 

vq_utm_term VisitorQueue : Un paramètre qui est transmis lorsque 

quelqu’un consulte un site et qui nous indique le terme 

de recherche qu’il a utilisé sur un moteur de recherche 

pour visiter le site. Il est utilisé pour suivre l’efficacité 

des termes qui attirent le trafic vers votre site Web. 

vq_utm_source VisitorQueue : Un paramètre qui est transmis lorsque 

quelqu’un consulte un site et qui nous indique d’où il 

est arrivé sur le site Web. Il est utilisé pour suivre 

l’efficacité de différentes sources pour attirer le trafic 

vers un site Web. 

vq_initial_source VisitorQueue : Retrace le nom de l’hôte sur lequel le 

visiteur est actuellement ou d’où il vient. Il est utilisé 

pour suivre davantage la source de la visite et le nom 

d’hôte où il se trouve actuellement. 

vqa_vid VisitorQueue : Un identifiant unique généré de manière 

aléatoire utilisé pour distinguer les visiteurs d’une 

même IP les uns des autres.  

 



  

  

 

Pixels-espions  
 

Certaines de nos pages Web peuvent contenir des images électroniques connues sous le nom de 

pixels-espions (parfois appelés « GIF invisibles ») qui nous permettent de compter les 

utilisateurs qui ont visité ces pages, Les pixels-espions ne recueillent que des informations 

limitées qui comprennent un numéro de témoin, l’heure et la date de la consultation d’une page 

et une description de la page sur laquelle réside le pixel-espion. Nous pouvons également avoir 

des pixels-espions placés par des annonceurs tiers. Ces pixels-espions ne contiennent aucun 

renseignement personnel identifiable et ne sont utilisés que pour suivre l’efficacité d’une 

campagne particulière. 

Nom du témoin But du témoin 

__cfduid 
Active le site, améliore l’analytique Web et la surveillance du 

site. 

matchgoogle 

Contrôle la synchronisation de l’identification des utilisateurs 

et l’échange de données entre les différents services 

publicitaires. 

mc 

Recueille des données concernant les visites de l’utilisateur sur 

le site Web, par exemple les pages qui ont été chargées. Les 

données consignées sont utilisées pour de la publicité ciblée. 

siteimproveses Active l’analytique Web SiteImprove et la surveillance du site. 

SCOGID Utilisé dans le cadre du suivi réel des utilisateurs 

id, u2, lidid 

Ces témoins sont placés pour le suivi des médias et de la 

publicité. Ces informations nous aident à rendre nos activités 

de marketing plus pertinentes. 

wfivefivec 

Ces témoins sont placés pour le suivi des médias et de la 

publicité par DataXU. Ces informations nous aident à rendre 

nos activités de marketing plus pertinentes. 

SCOSID Utilisé dans le cadre du suivi réel des utilisateurs 

ActivityInfo2, IDE, OT2, 

OT_6695, MC 

Ces témoins sont placés pour le suivi des médias et de la 

publicité. Ces informations nous aident à rendre nos activités 

de marketing plus pertinentes. 

_atuvc, _atuvs, bt, um, uit, uid, 

loc, dt, bt2, di2 

Ces témoins sont utilisés pour enregistrer le partage et 

l’activité sociale des utilisateurs et pour aider les éditeurs à 

savoir approximativement où se trouvent les personnes qui 

partagent des informations. 

psyma_participation 
Stocke les préférences des utilisateurs en matière de 

participation à l’enquête Psyma. 

Media Innovation Group 

Appnexus 

Ces différents témoins de suivi des publicités en ligne nous 

aident à vous montrer les publicités en ligne qui sont 

pertinentes pour vous. Ils suivent les publicités que vous avez 

vues, celles sur lesquelles vous avez cliqué et les pages que 

vous avez ensuite visitées sur notre site. 

51300000|JDX-UK_login, Active le suivi de l’analytique Web par l’entremise de IBM 



  

  

51300000|JDX-UK_reset, 

CoreID6, TestSess3 

Digital Analytics 

x_axis_main 

Ces témoins sont placés pour le suivi des médias et de la 

publicité par l’entremise de Xasis. Ces informations nous 

aident à rendre nos activités de marketing plus pertinentes. 

nmstat Active l’analytique Web SiteImprove et la surveillance du site. 

cmTPSet 
Active le suivi de l’analytique Web par l’entremise de IBM 

Digital Analytics 

_ceg.s, _ceg.u 
Active le suivi de l’analytique Web par l’entremise de 

CrazyEgg 

_dc_gtm_UA-51944696-1 
Active le suivi de l’analytique Web par l’entremise de Google 

Tag Manager 

_ga, _gid 
Active le suivi de l’analytique Web par l’entremise de Google 

Analytics 

s3optout Utilisé pour stocker les retraits des services sophus3 

TCSess Active le suivi de l’analytique Web par l’entremise de sophus3 

_pk_uid Active le suivi de l’analytique Web par l’entremise de sophus3 

_s3_ref.* Active le suivi de l’analytique Web par l’entremise de sophus3 

_s3_cvar.* Active le suivi de l’analytique Web par l’entremise de sophus3 

_s3_id.* Active le suivi de l’analytique Web par l’entremise de sophus3 

_s3_ses.* Active le suivi de l’analytique Web par l’entremise de sophus3 

_ga.storystream.ai Permet l’inclusion de contenu de tiers et le suivi des médias 

Gestion des témoins – Désactivation, activation et suppression 
 

Vous avez la possibilité d’accepter ou de refuser les témoins en modifiant les paramètres de 

votre navigateur. Toutefois, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser toutes les fonctions 

interactives de notre site si les témoins sont désactivés. Vous trouverez ci-dessous des 

instructions sur la façon de vérifier si les témoins sont activés :  

 

Comment définir et personnaliser vos paramètres de témoins pour le navigateur que vous 

utilisez  
 

Comment gérer les témoins dans Internet Explorer :  

 

Dans la plupart des versions d’Internet Explorer, les paramètres des témoins peuvent être trouvés 

en cliquant sur l’option Outils et ensuite sur l’onglet Confidentialité.  

 

Comment gérer les témoins dans Microsoft Edge  

 

Vous trouverez les paramètres des témoins dans Microsoft Edge en cliquant sur l’option Plus, 

puis sur l’icône Paramètres.  

 

Comment gérer les témoins dans Firefox  

 

Les paramètres des témoins dans Firefox sont gérés dans le panneau de protection de la vie 



  

  

privée de la fenêtre Options. Voir la fenêtre Options – Panneau de protection de la vie privée 

pour plus d’informations sur ces paramètres.  

 

Comment gérer les témoins dans Chrome  

 

Cliquez sur les trois points, sélectionnez Paramètres, puis cliquez sur Confidentialité et sécurité.  

 

Comment gérer les témoins dans Opera  

 

Vous trouverez les paramètres des témoins dans Opera si vous cliquez sur Paramètres, puis 

Préférences, puis Avancé, et pour terminer Cookies.  

 

Comment gérer les témoins dans Safari  

 

Choisissez Safari, puis Préférences, puis cliquez sur Sécurité. Vous devriez alors être en mesure 

d’indiquer si Safari doit accepter les témoins et dans quelles conditions.  

 

Pour gérer les témoins sur votre téléphone cellulaire  

 

Veuillez consulter votre manuel.  

 

Suppression des témoins 
 

Vous pouvez facilement supprimer les témoins sauvegardés dans le dossier des témoins de votre 

navigateur. Par exemple, si vous utilisez l’Explorateur Windows de Microsoft :  

Ouvrez l’Explorateur Windows 

Cliquez sur le bouton « Rechercher » de la barre d’outils 

Tapez « cookie » dans le champ de recherche « Dossiers et fichiers » 

Sélectionnez « Poste de travail » dans le champ « Rechercher dans » 

Cliquez sur « Rechercher maintenant » 

Double-cliquez sur les dossiers trouvés 

« Sélectionnez » un fichier de témoin 

Appuyez sur le bouton « Supprimer » de votre clavier 

Si vous n’utilisez pas l’Explorateur Windows de Microsoft, vous devez sélectionner « témoins » 

dans la fonction « Aide » pour savoir où trouver votre dossier de témoins.  

 

Vos choix 
 

Vous avez le choix d’accéder ou non à ces informations à partir de votre appareil. Par exemple, 

les données de localisation, selon la nature de votre appareil, peuvent être configurées pour être 

activées ou désactivées. La plupart des appareils mobiles offrent aux utilisateurs la possibilité de 

désactiver les services de localisation. Souvent, ces commandes se trouvent dans le menu des 

paramètres de l’appareil. Si vous avez des questions sur la manière de désactiver les services de 

localisation de votre appareil, nous vous recommandons de contacter votre opérateur de 

téléphonie mobile ou le fabricant de votre appareil. 
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