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Qu’est-ce qu’un fichier témoin (cookie)?
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Walmart et ses partenaires utilisent des fichiers témoins et des technologies similaires, comme des pixels
espions, sur son site Web (ordinateur et mobile). Notre politique fournit les renseignements concernant les
fichiers témoins sur notre site Web et votre choix quant à leur utilisation. Pour en savoir plus sur les pratiques
de confidentialité générales de Walmart, consultez notre Politique de confidentialité.
Un fichier témoin est un petit fichier texte installé dans votre ordinateur ou appareil mobile lorsque vous
consultez une page Web ou certains types de courriels riches en contenu. Les fichiers témoins enregistrent
des renseignements. Walmart utilise les types de fichiers témoins suivants :
•
•
•
•

Témoins nécessaires : pour assurer le bon fonctionnement du site Web.
Témoins de performance : pour faire le suivi des visites de pages Web, y compris la fréquence, et
analyser comment les internautes parcourent le site.
Témoins fonctionnels : pour augmenter les fonctionnalités de base de notre site Web. Par exemple,
pour vous permettre de regarder une vidéo.
Témoins de ciblage : pour se souvenir de votre comportement en ligne (sur et en dehors de notre
site Web). Les témoins de ciblage enregistrent votre adresse IP, le type d’appareil que vous utilisez
(ordinateur ou mobile), l’identification de votre appareil, l’heure et la date à laquelle vous parcourez le
site, l’adresse des sites de référence, votre chemin d’accès dans nos pages Web ainsi que votre panier et
votre historique d’achat. Walmart et ses tierces parties, y compris les annonceurs, les réseaux sociaux, les
moteurs de recherche et les fournisseurs de service, utilisent des témoins de ciblage afin de vous fournir
des publicités comportementales en ligne. Ces annonces personnalisées selon vos centres d’intérêt sont
fournies d’après votre historique de navigation. Les témoins de ciblage sont aussi utilisés pour analyser
et surveiller les comportements et le trafic sur l’ensemble du site Web.

Pourquoi Walmart utilise-t-elle des fichiers témoins?
Walmart utilise des fichiers témoins pour les raisons suivantes :
•
•
•
•

Témoins nécessaires : pour assurer le bon fonctionnement du site Web.
Témoins de performance : pour évaluer l’utilisation et la performance du site Web.
Témoins fonctionnels : pour vous aider à naviguer et utiliser les fonctionnalités du site Web.
Témoins de ciblage : pour vous offrir une expérience de magasinage personnalisée avec du contenu
et des annonces selon vos centres d’intérêt. Les témoins de ciblage appuient et mesurent les efforts
promotionnels et marketing de Walmart. Par exemple, nous surveillons si vous avez cliqué sur une
annonce précise sur notre site et combien de fois vous avez consulté l’annonce. Nous surveillons aussi si
vous avez ouvert un courriel promotionnel que nous vous avons envoyé.
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Combien de temps les fichiers témoins sont-ils sauvegardés dans un ordinateur
ou appareil mobile?
•
•

Témoins persistants : aucune expiration après avoir fermé votre navigateur. Les témoins persistants
enregistrent vos renseignements et paramètres pour vos visites futures sur notre site Web. Par exemple,
votre préférence de langue.
Témoins temporaires : expiration après avoir fermé votre navigateur. Les témoins temporaires
enregistrent vos renseignements et paramètres pendant votre visite actuelle sur notre site Web. Par
exemple, les articles dans votre panier.

Puis-je désactiver les fichiers témoins?
Témoins nécessaires, de performance et fonctionnels
Site Web
Vous pouvez désactiver les témoins nécessaires, de performance et fonctionnels. Cependant, ceci risque
d’avoir un impact sur la performance de notre site Web et votre capacité d’utiliser ses fonctionnalités.
Vous pouvez désactiver ces témoins par votre navigateur Web en cliquant sur les liens suivants :
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
All About Cookies
Application
Si vous avez téléchargé l’application mobile Walmart, vous n’avez qu’à la désinstaller pour arrêter la collecte
de données générée par l’application.
Témoins de ciblage – Publicité comportementale en ligne
Vous pouvez désactiver les témoins de ciblage sans avoir d’impact sur les fonctionnalités et la performance
de notre site Web. Cependant, ceci risque de vous priver de certains produits et services qui pourraient vous
intéresser. Si vous choisissez de ne plus recevoir de publicité comportementale en ligne, vous continuerez
tout de même à recevoir de la publicité générale.
Walmart adhère au programme d’autoréglementation de la publicité comportementale en ligne de l’Alliance
de la publicité numérique du Canada (DAAC). Pour en savoir plus sur le retrait des témoins de ciblage,
consultez « À propos de nos publicités ».

Comment serai-je au courant si cet avis change?
Nous vous fournirons des renseignements supplémentaires lors de mises à jour importantes. Nous
afficherons aussi la date de la dernière mise à jour de notre avis sur les fichiers témoins dans le haut de cette
page. Consultez-la régulièrement pour connaître les changements.
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