Politique relative aux cookies de Jabil

Cette politique relative aux cookies décrit comment Jabil, Inc., ses filiales et sociétés affiliées
(collectivement, « Jabil », « nous », « notre ») et ses prestataires de services utilisent des cookies
pour vous offrir, ainsi qu'aux autres utilisateurs, les services les plus pertinents, notamment nos sites
Web, les fonctionnalités en ligne associées et les communications par e-mail.
Nous utilisons des cookies
Notre utilisation de cookies peut entraîner le traitement de données à caractère personnel. Toutes les
informations sur la façon dont nous traitons les données à caractère personnel se trouvent dans notre
Politique de confidentialité, qui décrit notre traitement des données à caractère personnel et vos droits
individuels. Nous vous recommandons de lire ces deux documents conjointement.
Les cookies nous aident à vous offrir une expérience plus personnalisée lorsque vous vous rendez sur
notre site Web – www.jabil.com. De plus, cela nous donne la possibilité d'améliorer notre service et de
nous assurer que vous pouvez trouver ce dont vous avez besoin d'une manière plus intuitive. Vous
trouverez ci-dessous une explication de ce que sont les cookies et des fins auxquelles nous les utilisons.
Que sont les cookies ?
Un cookie est un petit fichier texte qui est placé sur votre ordinateur lorsque vous vous rendez sur un
site Web. Dans ce fichier texte, le site Web stocke des informations qu'il aimerait pouvoir lire la
prochaine fois que vous visiterez la page. Ce sont souvent des informations qui sont utilisées pour les
statistiques et les analyses et qui sont totalement inoffensives.
Cookies permanents et de session
Un cookie est « permanent » ou de « session » selon la durée pendant laquelle il est stocké ou accessible
sur votre appareil.
•

•

Les cookies permanents peuvent être utilisés à diverses fins, notamment pour mémoriser les
préférences et les choix des utilisateurs lors de l'utilisation d'un site ou pour cibler la publicité.
La durée entre l'installation d'un cookie et son expiration est définie par l'exploitant du site
Web.
Les cookies de session permettent aux sites Web de reconnaître et de lier les actions d'un
utilisateur au cours d'une session de navigation. Ils peuvent être utilisés à diverses fins, par
exemple pour se souvenir de ce qu'un utilisateur a mis dans son panier lorsqu'il navigue sur
un site.

Cookies propriétaires et tiers
Le fait qu'un cookie soit « propriétaire » ou « tiers » fait référence au site Web ou au domaine qui place
le cookie.
•
•

Les cookies propriétaires sont définis directement par le site Web que l'utilisateur consulte,
c'est-à-dire l'URL affichée dans la barre d'adresse du navigateur.
Les cookies tiers sont définis par un domaine autre que celui que l'utilisateur visite. Cela se
produit généralement lorsque le site Web intègre des éléments d'autres sites, tels que des
images, des plugins de médias sociaux ou de la publicité.

Quels cookies utilisons-nous ?
Cookies strictement nécessaires
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos
systèmes. Ils ne sont généralement définis qu'en réponse à des actions de votre part qui équivalent à

une demande de services, telles que la définition de vos préférences de confidentialité, la connexion ou
le remplissage de formulaires. Vous pouvez paramétrer votre navigateur pour bloquer ces cookies ou
vous alerter sur ces cookies, mais certaines parties du site ne fonctionneront alors pas. Ces cookies ne
stockent aucune donnée d'identification.

Cookies fonctionnels
Ces cookies permettent au site Web de fournir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées.
Ils peuvent être définis par nous ou par des prestataires tiers dont nous avons ajouté les services à nos
pages. Si vous n'autorisez pas ces cookies, une partie ou la totalité de ces services peuvent ne pas
fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces cookies nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de mesurer et d'améliorer
les performances de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires
et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations collectées par ces cookies
sont agrégées et donc anonymes. Si vous n'autorisez pas ces cookies, nous ne saurons pas quand vous
avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller ses performances.
Cookies de ciblage
Ces cookies peuvent être installés via notre site par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés
par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur
d'autres sites. Ils ne stockent pas directement de données à caractère personnel mais sont basés sur
l'identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n'autorisez pas ces
cookies, vous bénéficierez d'une publicité moins ciblée.
Cookies d'analyse
Ces cookies aident les propriétaires de sites Web à mesurer la façon dont les utilisateurs interagissent
avec le contenu du site Web. À mesure qu'un utilisateur navigue entre les pages Web. Les cookies
d'analyse fournissent aux propriétaires de sites Web des balises JavaScript (bibliothèques) pour
enregistrer des informations sur la page qu'un utilisateur a consultée, par exemple l'URL de la page.
Ci-dessous se trouve une description détaillée des cookies que nous collectons sur le site Web.
Nom du cookie

Finalité du cookie

Durée de conservation

SNID

Suivi analytique

2 ans

visitor_id700973

Suivi des prospects

10 ans

_ga

Suivi analytique

Un jour

_ga

Suivi analytique

2 ans

_vwo_ds

Suivi du comportement des
visiteurs

1 mois

_vis_opt_test_cookie

Suivi du comportement des
visiteurs

Cette session

_vwo_ssm

Suivi du comportement des
visiteurs

10 ans

_vwo_uuid_v2

Suivi du comportement des
visiteurs

1 an

_vis_opt_s

Suivi du comportement des
visiteurs

90 jours

_dc_gtm_UA-28807375-1

Suivi analytique

Un jour

_vwo_sn

Suivi du comportement des
visiteurs

Un jour

_vwo_uuid

Suivi du comportement des
visiteurs

10 ans

_gat_UA-28807375-1

Suivi analytique

Un jour

_gcl_au

Ciblage publicitaire

90 jours

lpv700973

Suivi des prospects

Un jour

Quelles données collectons-nous ?
Les cookies peuvent nous permettre ou permettre à notre partenaire de collecter les informations
suivantes vous concernant :

•

les données relatives à votre appareil (y compris l'identifiant de l'appareil, l'adresse MAC,
l'adresse IP, le système d'exploitation, les paramètres de l'appareil, en particulier la langue
définie, la résolution de l'écran, le type de navigateur Web) ;

•

les données relatives à vos visites sur nos sites Web (par exemple, l'heure et la durée de votre
visite, la date, les sous-pages consultées sur nos sites Web, les données de recherche) ;

•

des informations sur les publicités que vous avez consultées, y compris des informations sur les
liens sur lesquels vous avez cliqué ;

Quelle est la base légale du traitement ?
Nous nous appuyons sur :
- notre intérêt légitime (art. 6 (1) (f) du RGPD) en fournissant à nos utilisateurs le meilleur site Web
possible
- votre consentement (art. 6 (1) (a) du RGPD) pour la réalisation des services marketing et la collecte
de données supplémentaires
Pour plus de détails sur la base légale du traitement, veuillez lire notre Politique de confidentialité.

Comment gérer ou supprimer les cookies ?
Vous pouvez choisir d'accepter ou non les cookies, ainsi que le type de cookies que vous souhaitez
accepter. Vous pouvez supprimer les cookies à tout moment. Certains navigateurs vous permettent de
voir tous les cookies stockés ou peuvent être configurés pour rejeter automatiquement les cookies. Vous

trouverez des informations sur la façon de procéder dans le menu d'aide et/ou la documentation de
votre navigateur. En cliquant sur les liens ci-dessous, vous trouverez des conseils sur la façon de
supprimer ou de bloquer les cookies dans les navigateurs les plus courants.
Chrome
Firefox
Safari
Windows Edge
Veuillez noter que les modifications apportées à votre navigateur, c'est-à-dire la désactivation de la
fonction de cookie, empêcheront certaines parties du site Web de fonctionner correctement.

Tiers avec lesquels nous pouvons partager les données
Nous pouvons avoir recours à des prestataires de services d'analyse Web tiers, tels que Google Analytics,
pour nous aider à analyser la façon dont les utilisateurs utilisent les services. Ces prestataires de services
utilisent des technologies de cookies pour collecter vos informations d'utilisation et de navigation afin
d'évaluer vos interactions avec les services. Pour empêcher Google Analytics d'utiliser vos informations
à des fins d'analyse, vous pouvez installer le module complémentaire de navigateur pour la désactivation
de Google Analytics en cliquant ici.
Nous pouvons également avoir recours à des partenaires publicitaires tiers pour personnaliser le
contenu que vous voyez lorsque vous utilisez les services et pour diffuser des publicités sur mesure. Ces
prestataires de services utilisent également des technologies de cookies pour fournir un contenu et des
publicités personnalisés en fonction de votre utilisation en ligne et des informations de navigation
(telles que l'activité passée du navigateur), et rendre compte de l'efficacité du contenu pour engager une
interaction ou vous diriger vers nos services. Pour plus d'informations sur la publicité personnalisée
sur les navigateurs et sur la manière dont vous pouvez contrôler l'installation de cookies sur votre
ordinateur pour diffuser des publicités personnalisées, vous pouvez consulter le lien de désinscription
des consommateurs de Network Advertising Initiative ou le lien de désinscription des consommateurs
de Digital Advertising Alliance pour refuser de recevoir des publicités personnalisées de la part des
entreprises qui participent à ces programmes. Pour désactiver Google Analytics pour l'affichage de
publicités ou personnaliser les publicités du réseau Display de Google, vous pouvez vous rendre sur la
page des paramètres de Google Ads.
Veuillez noter que nous ne contrôlons aucun des liens de désinscription ci-dessus et ne sommes pas
responsables des choix que vous faites en utilisant ces mécanismes ou de la disponibilité permanente
ou de l'exactitude de ces mécanismes.
Modifications de notre politique relative aux cookies
Toutes les modifications futures que nous apporterons à notre politique relative aux cookies seront
affichées sur cette page. Lorsque diverses modifications auront été apportées, cela apparaîtra en bas de
la page. Le cas échéant, nous vous en informerons également.
Comment nous contacter
Si vous avez des questions sur notre politique en matière de cookies, vous pouvez nous contacter par email à l'adresse suivante : privacy@jabil.com
Nous vous invitons également à lire notre Politique de confidentialité pour en savoir plus sur la façon
dont nous collectons, utilisons et protégeons les données à caractère personnel.
Cette politique relative aux cookies a été mise à jour le 12 juillet 2021.

