Politique Cookies du site ENGIE Global energy management solutions

Définitions
La présente Politique Cookies doit être lue en lien avec :
• La Politique Vie Privée de la Business Unit Global Energy Management du Groupe ENGIE et de
ses entreprises liées (disponible sur https://gems.engie.com/en/privacy-policy/) (ci-après la
« Politique Vie Privée ») ;
• Les Conditions d’utilisation du site ENGIE Global energy management solutions (disponible sur
https://gems.engie.com/en/terms-of-use/) (ci-après les « Conditions d’utilisation »).
Sauf autre définition donnée dans la présente Politique Cookies, les mots et expressions définis dans
les Conditions d’utilisation, s’ils sont employés dans la présente Politique Cookies, auront la
signification qui leur est attribuée dans les Conditions d’utilisation.

Résumé
Cette plateforme est exploitée et gérée par ENGIE Global Markets ("EGM"), propriétaire et
responsable de l’installation des cookies sur la plateforme.
La présente Politique Cookies explique ce que sont les cookies et la manière dont ils sont utilisés par
EGM sur la plateforme. Nous vous encourageons à lire entièrement la présente Politique Cookies, de
façon à comprendre quelles sont les informations que nous collectons à l’aide de cookies et la manière
dont nous utilisons ces informations.
En utilisant la plateforme ENGIE Global energy management solutions, vous marquez votre accord avec
notre utilisation de cookies en conformité avec la présente Politique Cookies. Vous pouvez en principe
modifier les paramètres de votre navigateur afin de changer les permissions que vous nous accordez,
ainsi qu’à des tiers, quant au stockage de cookies et à leur accès sur votre appareil.
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Les cookies sont des fichiers texte contenant un petit nombre d’informations et qui sont téléchargés
sur votre appareil de navigation (tel que ordinateur, tablette, smartphone) lorsque vous visitez un site
web. Les cookies sont reconnus par le site web d’où ils ont été téléchargés ou par d’autres sites web
utilisant les mêmes cookies. En cas de visite d’un site web, ils permettent de savoir si l’appareil de
navigation en question y a déjà accédé auparavant.
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Dans quel but utilisons-nous des cookies ?
Les cookies sont utilisés à des fins diverses, comme par exemple nous aider à mieux comprendre
l’utilisation de notre site web, vous permettre de naviguer plus efficacement d’une page à l’autre,
retenir vos préférences et, d’une façon générale, améliorer votre expérience de navigation. Les cookies
peuvent également contribuer à ce que les communications qui s’affichent en ligne correspondent
mieux à votre personne et à vos centres d’intérêt.
Cookies propriétaires et cookies tiers
Les « cookies propriétaires » sont des cookies qui nous appartiennent et que nous plaçons nousmêmes sur votre appareil de navigation. Les « cookies tiers » sont des cookies qu’un tiers place sur
votre appareil de navigation lorsque vous visitez notre site.
Les tiers qui téléchargent des cookies depuis notre site web sont des partenaires qui nous fournissent
un service ou assurent une fonctionnalité du site ; toutefois, nous n’avons pas toujours la maîtrise sur
la manière dont les cookies tiers sont utilisés. Il est recommandé de consulter le site web du tiers en
question pour plus d’informations sur la manière dont ce tiers utilise ses cookies.
Quels types de cookies utilisons-nous ?
D’une façon générale, les types de cookies utilisés sur la plateforme ENGIE Global energy management
solutions appartiennent à l’une des catégories suivantes : indispensable, analytique, fonctionnel et
ciblage. Chacune de ces catégories de cookies est décrite dans le tableau ci-dessous.
Cookies indispensables

Ces cookies sont essentiels pour le bon fonctionnement de notre site.
Ils vous permettent de vous déplacer dans le site et d’en utiliser les
fonctionnalités. Sans ces cookies, les services nécessaires pour vous
permettre d’utiliser notre site, comme l’accès à des zones sécurisées,
ne peuvent pas être mis à votre disposition.

Cookies analytiques

Ces cookies collectent des informations sur la manière dont les
utilisateurs se servent de notre site, comme par exemple les pages les
plus visitées, le passage d’un lien à un autre, ou la génération de
messages d’erreur sur certaines pages. Toutes les informations
collectées par ces cookies à propos de votre usage du site et de
l’usage qu’en font d’autres visiteurs sont regroupées de manière
anonyme. D’une façon générale, ces cookies nous donnent des
informations analytiques sur le fonctionnement et les performances
de notre site et sur la manière dont nous pouvons l’améliorer.

Cookies fonctionnels

Ces cookies nous permettent de conserver vos choix et de vous
fournir des fonctionnalités et des contenus adaptés à ces choix. Par
exemple, ces cookies permettent à notre site de reconnaître votre
nom d’utilisateur, votre choix de langue ou de pays ; ils peuvent
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également servir à conserver les modifications que vous avez
apportées à des parties personnalisables du site.
Cookies de ciblage

Ces cookies enregistrent votre visite sur notre site web, les pages que
vous avez consultées et les liens que vous avez suivis. Nous utilisons
ces informations pour adapter notre site web et les contenus affichés
afin qu’ils répondent mieux à vos centres d’intérêt.

Combien de temps les cookies sont-ils conservés sur mon appareil de navigation ?
La durée de conservation d’un cookie sur votre appareil de navigation varie selon qu’il s’agit d’un
cookie « persistant » ou d’un cookie « de session ». Les cookies de session sont supprimés sur votre
appareil dès que vous cessez votre navigation. Les cookies persistants restent sur votre appareil de
navigation après que vous avez cessé votre navigation, jusqu'à leur expiration ou jusqu’à ce qu’ils
soient supprimés.
Quels sont les types de cookies utilisés sur cette plateforme ?
Les catégories de cookies utilisées sur la plateforme ENGIE Global energy management solutions sont
les suivantes :

Type de
cookie

Nom du
cookie

Finalité

Durée

Cookies
indispensables

PHPSESSID

Utilisé pour
vous
permettre de
naviguer sur
le site et
d’utiliser ses
fonctionnalité
s

Le
temps
de votre
session

Utilisé pour
distinguer les
utilisateurs et
récolter des
statistiques

2 ans

Utilisé pour
distinguer les
utilisateurs et
récolter des
statistiques

24
heures

Cookies
analytiques

_ga
(Google
Analytics*)

_gid
(Google
Analytics*)

Retrait*

Non ajustable.
Ces cookies sont indispensables pour
permettre au site de fonctionner.
Sans ces cookies nous ne pouvons
vous fournir des services
indispensables tels que des accès
sécurisés au site.
Vous pouvez empêcher la sauvegarde
des cookies en configurant votre
navigateur pour qu’il limite ou bloque
l’utilisation des cookies.
Retrouver plus de détails sur
l’utilisation des cookies Google
Analytics sur le site :
https://developers.google.com/analyt
ics/devguides/collection/analyticsjs/c
ookie-usage
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* Reconfiguration de votre navigateur : vous pouvez reconfigurer votre navigateur pour modifier les
paramètres d’acceptation des cookies. Ces paramètres sont généralement accessibles dans le menu
Options ou Paramètres/Configuration de votre navigateur. Pour plus d’informations sur ces
paramétrages, nous vous recommandons de suivre les liens ci-dessous ou de cliquer sur Aide dans
votre navigateur.
•
•
•
•

Cookies dans Internet Explorer
Cookies dans Mozilla Firefox
Cookies dans Chrome
Cookies dans Safari

Comment gérer les cookies téléchargés par ce site
Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement à notre utilisation de cookies. Si vous
souhaitez retirer ou modifier votre consentement, vous pouvez généralement le faire dans votre
navigateur en définissant les conditions de stockage de cookies et d’accès aux cookies, et plus
particulièrement d’activation, de désactivation ou de suppression de cookies. Pour cela, suivez les
instructions de votre navigateur (fournies généralement dans les sections « Aide », « Outils » ou
« Modifier »). Veuillez noter que si vous avez désactivé l’utilisation de cookies dans les paramètres de
votre navigateur, il se peut que vous ne puissiez pas accéder à des sections sécurisées du site et que
d’autres éléments du site ne fonctionnent pas correctement.
Vous trouverez d’autres informations sur la manière de modifier les paramètres concernant les cookies
dans votre navigateur sur http://www.allaboutcookies.org/fr/.
Modifications
Les informations concernant nos cookies et l’usage que nous en faisons peuvent être mises à jour de
temps à autre ; nous vous recommandons donc de vérifier régulièrement les changements apportés à
la présente Politique Cookies. Il se peut que nous ajoutions de nouveaux cookies ; toutefois, les types
de cookies utilisés sur notre site appartiennent toujours à l’une des catégories décrites dans le tableau
ci-dessus : indispensable, analytique, fonctionnel ou ciblage.
Questions
Pour toute question concernant la présente Politique Cookies, nous vous prions de vous mettre en
relation avec nous à l’aide des données de contact mentionnées dans nos Conditions d’utilisation.

4

Conflits
En cas d’incohérence, contradiction ou conflit entre une disposition de la Politique de respect de la vie
privée et une disposition de la présente Politique Cookies, la disposition de la Politique de respect de
la vie privée prévaudra.
En cas d’incohérence, contradiction ou conflit entre une disposition des Conditions d’utilisation et une
disposition de la présente Politique Cookies, la disposition des Conditions d’utilisation prévaudra.

Dernière mise à jour : juin 2018
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