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POLITIQUE SUR LES COOKIES SAMUEL & SONS 

Dernière miseà jour :  4  mai 2021 

Nous utilisons des cookies sur les sites web https://samuelandsons.com,  https://samuelandsons.co.uk, et les 

domaines connexes (le " »Site Web » ), comme expliquer dans cette politique de cookies. Vous trouverez ci-

dessous des informations détaillées sur les types de nos cookies, leurs objectifs et votre droit de gérer les cookies. 
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7. NOS COORDONNÉES 3 

1. QUI EST RESPONSABLE DES COOKIES SUR LE SITE?

Le contrôleur de données qui est responsable du traitement des données personnelles par le biais du site Web, y compris 

le placement de cookies de première partie, est Samuel & Sons Passementerie inc. ayant une adresse commerciale 

enregistrée au 983 Third Avenue, New York, NY 10022, les États-Unis    et ses filiales nommées à la fin de la politique 

de cookies ( « nous » ,ou « notre » ). 

2. QUE DEVEZ-VOUS SAVOIR SUR LES COOKIES?

Un cookie est un petit morceau de données typiquement composé de lettres et de chiffres. Lorsque vous visitez un site 

Web, ce site web peut envoyer un cookie à votre navigateur. Par la suite, le navigateur peut stocker le cookie sur votre 

ordinateur ou appareil mobile pendant un certain temps (la date d’expiration du cookie dépend de son type). Les cookies 

sont utilisés pour  reconnaître votre appareil et recueillir certaines informations sur votre utilisation des 

sites Web. Ainsi, au fil du temps, les cookies permettent aux sites Web de « se souvenir » de vos actions et préférences.  

Il existe plusieurs types de cookies, à savoir (i) cookies persistants, qui restent valides jusqu’à ce que supprimé 

par vous (ii) cookies qui restent valides jusqu’à leur date d’expiration, et (iii) cookies de session qui sont stockés sur un 

navigateur Web et restent valides jusqu’au moment où le navigateur est fermé. Les cookies peuvent également être (i) 

des cookies de première partie (définis par le site web original lui-même) et (ii) des cookies tiers (placés par des sites 

Web tiers). 

3. QUELS COOKIES UTILISONS-NOUS?

Nous utilisons différents types de cookies sur le site Web, y compris : 

• Les cookies techniques essentiels qui sont strictement nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du 

site Web et fournir les services demandés par vous;

• Cookies de préférence qui nous permettent de stocker votre langue et votre emplacement préférés;

• Cookies statistiques qui nous permettent de générer des rapports statistiques sur la façon dont vous utilisez le

site Web.

Ci-dessous, vous pouvez trouver une liste de cookies que nous utilisons sur le site Web, y compris leur but et le temps 

d’expiration: 

Cookies techniques essentiels 

nom 
fournisseur 

(emplacement) 
expiration but 

__cfduid 
purechatcdn.com 

(États-Unis) 
30 jours 

Le cookie est utilisé par le réseau de contenu 

Cloudflare pour identifier le trafic Web de 

confiance.  

https://samuelandsons.com/
https://samuelandsons.com/
http://purechatcdn.com/
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thirdPartyCooki

esEnabled
purechat.com 
(États-Unis) 

1 jour 
Le cookie est utilisé pour déterminer si vous vous 

êtes retiré des cookies tiers. 

consentement samuelandsons.com 
(États-Unis) 

1 an 
Le cookie est utilisé pour enregistrer si vous avez 

accepté des cookies.  

tour samuelandsons.com 
(États-Unis) 

7 jours 
Le cookie est utilisé pour garder une trace de 

l’endroit où vous vous êtes laissé dans la visite 

semi-personnalisée. 

snsweb_session samuelandsons.com 
(États-Unis) 

1 jour 
Le cookie est utilisé pour garder une trace de votre 

état connecté. 

Cookies de préférence 

nom 
fournisseur 

(emplacement) 
expiration but 

_PCCID purechat.com 
(États-Unis) 

5 ans 

Le cookie est utilisé pour vous identifier à travers 

les appareils et les visites, afin d’optimiser  la 

fonction chat-box sur le site.

i,  vc,  vn samuelandsons.com 
(États-Unis) 

persistant 

Les cookies permettent au site web de vous

reconnaître,  afin d’optimiser  la fonctionnalité de 

chat-box.

Langue samuelandsons.com 
(États-Unis) 

7 jours 
Le cookie est utilisé pour enregistrer votre 

préférence linguistique sélectionnée. 

Cookies statistiques 

nom 
fournisseur 

(emplacement) 
expiration but 

_ga 
Google Analytics 

(États-Unis) 
2 ans 

Le cookie est utilisé pour enregistrer un ID unique 

qui est utilisé pour générer des données statistiques 

sur la façon dont vous utilisez le site Web. 

_gat 
Google Analytics 

(États-Unis) 
1 jour 

Le cookie est utilisé par Google Analytics pour 

évaluer la demande d’accélérateur.

_gid 
Google Analytics 

(États-Unis) 
1 jour 

Le cookie est utilisé pour enregistrer un ID unique 

qui est utilisé pour générer des données statistiques 

sur la façon dont vous utilisez le site Web.  

purechat_acquis

ition_source
samuelandsons.com 

(États-Unis) 
persistant 

Le cookie identifie la dernière page visitée par 

vous. Ceci est utilisé  afin de rendre la fonction
chat-box plus pertinente. 

purechat_chatSe

rverUrl
samuelandsons.com 

(États-Unis) 
persistant 

Le cookie est utilisé pour recueillir des informations 

sur la façon dont vous interagissez avec la fonction 

de chat en direct sur le site Web.  

http://purechat.com/
http://samuelandsons.com/
http://samuelandsons.com/
http://samuelandsons.com/
http://samuelandsons.com/
http://samuelandsons.com/
http://samuelandsons.com/
http://purechat.com/
http://samuelandsons.com/
http://samuelandsons.com/
http://samuelandsons.com/
http://samuelandsons.com/
http://samuelandsonc.com/
http://samuelandsonc.com/
http://samuelandsonc.com/
http://samuelandsonc.com/
http://samuelandsonc.com/
http://samuelandsonc.com/
http://samuelandsons.com/
http://samuelandsons.com/
http://samuelandsons.com/
http://samuelandsons.com/
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4. CONSENTEMENT AUX COOKIES

Lorsque vous visitez le site Web pour la première fois, nous vous demanderons de nous donner votre consentement à 

notre utilisation de tous les cookies via une bannière de consentement aux cookies. Si vous ne fournissez pas votre 

consentement, nous ne vous servirons pas nos cookies non essentiels. Veuillez noter que nousne pourrons peut-être pas 

vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible sur le site Web si tous les cookies ne sont pas activés. 

5. COMMENT DÉSACTIVER LES COOKIES?

Lorsque nous vous demandons de donner votre consentement à notre utilisation de cookies non essentiels, vous avez la 

liberté de ne pas fournir un tel consentement. Si vous souhaitez refuser notre utilisation de cookies non essentiels plus 

tard, vous pouvez le faire à tout moment en déclinant les cookies dans votre parcourir ou périphérique. Pour plus 

d’informations, vous pouvez consulter les instructions de gestion des cookies de votre navigateur : 

• Safari Apple: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

• Google chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

• Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-

cookies 

• Avantage Microsoft: https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-

privacy-microsoft-privacy 

6. GOOGLE ANALYTICS

Pour analyser  votre utilisation du site, nous utilisons Google Analytics, le service d’analyse d’entreprise fourni par 

Google LLC situé aux États-Unis («Google»). Google génère des informations statistiques au moyen de cookies et crée 

des rapports sur votre utilisation du site Web the. Les cookies servis par Google Analytics sont des cookies anonymes de 

première partie (veuillez consulter la section 3 pour plus d’informations) qui ne nous permettent pas de vous identifier de 

quelque manière que ce soit. Les informations générées par les cookies seront transmises et stockées  par Google sur des 

serveurs aux États-Unis. Pour garantir votre vie privée, votre adresse IP sera  anonymisée et Google ne combinera pas 

votre adresse IP avec d’autres informations que Google détient à votre sujet. Ainsi, Google ne sera pas en mesure de vous 

identifier. Dans certains cas (p. ex., lorsque la loi l’exige ou lorsque des tiers effectuent des services pour le compte de 

Google), Google peut transférer ces informations à des tiers. Pour plus d’informations sur les pratiques de Confidentialité 

de Google Analytics, veuillez  visiter https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Si vous souhaitez vous 

retirer de Google Analytics, vous pouvez le faire en installant un module d’extension du navigateur d’opt-out Google 

Analytics disponible  à https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 

7. NOS COORDONNÉES

Si vous avez des questions sur cette politique de cookies, nos pratiques de protection des données, veuillez nous contacter 

en utilisant les coordonnées ci-dessous : 

États-Unis (mondial) 
Courrier électronique : info@samuelandsons.com 

Adresse postale: Samuel & Sons 983 Third Avenue New York, NY 10022, Etats-Unis  

Royaume-Uni 

Courrier électronique : info@samuelandsons.co.uk 

Adresse postale: Samuel and Sons Unit 3.13, Chelsea Design Centre Chelsea  Harbour,London SW10 0XE, 

Royaume-Uni 

France 

Courrier électronique : france@samuelandsons.com 

Adresse postale: Samuel & Sons France 23 rue du Mail 75002 Paris France Tél : +33 (0)142 33 22 90

[FIN] 
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