
 

 
Gestion des cookies par www.carhartt-wip.com 

 
(1) Que sont les cookies et à quoi servent-ils ? 
 
Les cookies sont de petits fichiers textes qu'un serveur web transfère dans la mémoire du 
navigateur prévue à cet effet du PC d'un utilisateur. Ces fichiers peuvent à nouveau être lus 
par le serveur web. Leurs objectifs sont résumés ci-dessous : 

 Garantir la communication entre un navigateur et un serveur web. En règle générale, un 
site web fonctionne même sans l’activation de cookies. Cependant, l'utilisation des 
cookies peut, par ex., accélérer le chargement des pages web. Si vous voulez gérer un 
panier d’achat, par exemple, l'utilisation des cookies est nécessaire. 

 Personnaliser l'utilisation du site web. Il est par exemple possible d'enregistrer la langue 
choisie pour un site web dans un cookie. 

 • Saisir et analyser les utilisations des sites web à l'aide d'un outil d'analyse web. Ceci 
permet, p. ex., de déterminer quels produits intéressent l'utilisateur d'une boutique en 
ligne. 

 Activer des publicités personnalisées sur nos pages web et sur d'autres pages web. 
 

(2) Quelle est la différence entre les cookies ? 
 
D'une part, on fait la différence entre les cookies d'après la durée de leur enregistrement. 
Les cookies de session sont supprimés automatiquement lorsque vous fermez votre 
navigateur. Un cookie de session peut servir à gérer un panier d’achats ou les produits 
présentant un certain intérêt. Les cookies persistants, en revanche, restent enregistrés sur 
votre ordinateur. Votre navigateur peut vous informer sur la durée d’enregistrement. Un 
cookie persistant peut être lu lors d’une nouvelle visite de notre offre en ligne. Si vous n’êtes 
pas d’accord, vous pouvez supprimer le cookie persistant après votre visite de notre site 
web. Les cookies persistants peuvent, par exemple, servir à mettre à disposition des 
informations de la page d’offres d’une boutique pour l’utilisation par un service de paiement 
en ligne.  
 
D’autre part, on distingue les cookies d’après leur provenance. Les cookies d’origine 
proviennent toujours du site web indiqué dans la barre de recherche de votre navigateur. Les 
cookies tierce partie proviennent des sites web que vous n’avez pas appelés directement, 
mais qui ont été intégrés dans la page du domaine visité par l’intermédiaire des images ou 
des régies publicitaires. Votre navigateur peut vous renseigner sur les sources et la 
provenance des cookies enregistrés sur votre PC. 
 

(3) Quels cookies sont activés lors de la visite de notre boutique en ligne ? 
 
Les cookies d'origine suivants sont activés lors de la visite de notre boutique en ligne : 
 

 À des fins de communication de votre navigateur avec notre boutique en ligne : 
 
JSESSIONID est un cookie de session permettant à votre navigateur et à notre 

boutique en ligne de communiquer  
 

 À des fins de personnalisation de vos visites de la boutique en ligne : 
 

shop_cookie est un cookie de session qui enregistre votre choix de langue et de 
pays sur notre site 



 

 
carharttVisted est un cookie persistant qui empêche la bannière de cookie d'être 

affichée de manière répétitive lors de votre visite de notre boutique en 
ligne  

 

 À des fins d'analyse d'utilisation de vos visites de notre boutique en ligne : 
 
_visitor est un cookie persistant utilisé par HIPPO pour reconnaître un client 

qui revient sur les pages de la boutique en ligne. 
 
_gat_UA-xxxxxxx-y  est un cookie persistant d'analyse web avec Google Analytics 
 
_ga    est un cookie persistant d'analyse web avec Google Analytics 
 
equsid_ est un cookie de session utilisé par EPOQ pour attribuer les 

informations collectées à un profil utilisateur avec pseudonyme. 
 

 Pour activer les publicités personnalisées sur notre site web et les pages des 
entreprises partenaires : 

 
Les cookies tierce partie sont utilisés à cet effet. En fonction des campagnes 
publicitaires, les entreprises partenaires peuvent également changer, c'est pourquoi nous 
n'établissons aucune liste. Nous vous renvoyons cependant à la possibilité d'affichage 
dans votre navigateur.    

 

(4) Comment l'utilisation des cookies peut-elle être commandée dans le 
navigateur ? 

 
Vous pouvez afficher les cookies utilisés dans notre boutique en ligne ainsi que leurs 
contenus. Comme cette opération s'effectue de différente manière en fonction des différents 
navigateurs, nous vous renvoyons aux pages d'aide de votre navigateur. 
 
Vous pouvez supprimer les cookies à l'aide de votre navigateur. La suppression des cookies 
entre les visites de la boutique en ligne n'entraîne aucun dysfonctionnement, certaines 
personnalisations peuvent cependant être perdues. 
 
Presque chaque navigateur offre des possibilités de réglage correspondantes pour activer 
les cookies. Vous pouvez p. ex. avant chaque activation d'un cookie être informé par votre 
navigateur afin d'accepter ou de refuser chaque cookie individuellement. Vous pouvez 
également bloquer chaque activation de cookies en établissant des règles, autoriser 
provisoirement des cookies ou également exclure uniquement l'activation des cookies de 
fournisseurs tiers. Dans la mesure où votre navigateur le permet, vous pouvez enregistrer 
vos réglages préférés de manière spécifique pour les visites de notre boutique en ligne. Le 
blocage de cookies dans notre boutique en ligne peut cependant avoir pour conséquence un 
dysfonctionnement de la connexion et de la gestion d'un panier d'achat. Pour le paiement, il 
est impératif d'autoriser les cookies. 
 
 

(5) Accord dans notre utilisation des cookies 
 
Si vous ne faites usage d'aucune des possibilités énumérées sous (4) pour modifier notre 
utilisation des cookies et que vous poursuivez votre visite sur notre site web, nous partons 
du principe que vous êtes d'accord avec notre utilisation des cookies. 
 


