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Politique en matière de cookies
Introduction
À propos des cookies
La plupart des sites web que vous visitez utiliseront des cookies afin d'améliorer votre consultation
en permettant à ce site de se « rappeler » de vous, soit pendant la durée de votre visite (en
utilisant un « cookie de session »), soit lors de visites récurrentes (en utilisant un « cookie
persistant »).
Les cookies exécutent de nombreuses tâches différentes, comme vous permettre de naviguer
efficacement parmi les pages, de mémoriser vos préférences et d'améliorer généralement la
consultation d'un site web. Les cookies accélèrent et facilitent l'interaction entre vous et le site
web. Si un site n'utilise pas de cookies, il pensera que vous êtes un nouveau visiteur chaque fois
que vous passez à une nouvelle page sur le site - par exemple, lorsque vous saisissez vos
coordonnées d'accès et passez à une autre page, il ne vous reconnaîtra pas et ne sera pas en
mesure de vous maintenir connecté.
Certains sites utilisent également des cookies pour leur permettre de cibler leurs messages
publicitaires ou de marketing en fonction, par exemple, de l'endroit où vous vous trouvez et/ou de
vos habitudes de navigation.
Les cookies peuvent être déposés par le site que vous êtes en train de visiter (« cookies tiers » ou
par d'autres sites qui gèrent le contenu de la page que vous êtes en train de consulter (« cookies
tiers »). Plus d'infos.
Qu'est-ce qu'il y a dans un cookie ?
Un cookie est un fichier de texte simple déposé sur votre ordinateur ou dispositif mobile par le
serveur d'un site et seul ce serveur est en mesure de retracer ou de lire le contenu du cookie en
question. Chaque cookie est unique au navigateur web. Il contient des informations anonymes
comme un identificateur unique, le nom du site et certains chiffres et nombres. Il permet au site de
se rappeler d'informations telles que vos préférences ou le contenu de votre panier.
Que faire si vous ne souhaitez pas que des cookies soient déposés
Certaines personnes estiment que le stockage d'informations par un site sur leur ordinateur ou leur
dispositif mobile constitue une intrusion, notamment lorsque ces informations sont mémorisées et
utilisées par une tierce personne sans la connaître. Bien que cela ne produise généralement
aucune nuisance, vous ne souhaitez peut-être pas que vos centres d'intérêt soient ciblés par de la
publicité. Vous avez la faculté de bloquer certains ou tous les cookies ou de supprimer ceux déjà
déposés mais il vous faut savoir que vous allez perdre certaines fonctions sur le site en question.
Comment CHN Industrial utilise les cookies
Les cookies nous permettent d'identifier votre dispositif ou vous-même quand vous ouvrez une
session. Nous utilisons uniquement les cookies strictement nécessaires pour vous permettre de
naviguer dans le site ou de fournir certaines fonctions de base. Nous utilisons des cookies pour
augmenter la fonctionnalité du site en mémorisant vos préférences, par exemple. Nous utilisons
également des cookies pour nous aider à améliorer les performances de notre site et assurer à
l'utilisateur une meilleure consultation.
Nous vous donnons ci-dessous plus d'informations sur les différentes catégories de cookies ainsi
que sur les principaux cookies déposés par les sites de CNH Industrial.
Cookies strictement
nécessaires

Certains cookies sont strictement nécessaires afin de vous permettre de
naviguer dans le site Web et d'exploiter ses fonctions. Sans ces cookies,
nous ne pourrons pas déterminer le nombre d'utilisateurs uniques du site
ni fournir certaines fonctions, comme l'identification automatique donnant
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accès aux services de CNH Industrial.
Cookies strictement nécessaires déposés par CNH Industrial

Cookies de
fonctionnalité

Nom du cookie

Objectif

ISAWPLB

Ce cookie (ISA Web Publishing Load Balancing équilibrage de charges de publication sur web)
est utilisé lorsque vous publiez des serveurs
frontaux multiples dans le serveur ISA/TMG pour
que les demandes soient toujours dirigées vers le
même serveur

Les cookies de fonctionnalité enregistrent des informations sur les choix
que vous avez effectués et nous permettent de personnaliser le site en
fonction de ces choix. Par exemple, si vous entrez le lieu où vous vous
trouvez sur la page d'accueil de CNH Industrial afin de recevoir les
informations locales et les prévisions météorologiques, nous utilisons des
cookies pour enregistrer votre lieu favori. Les cookies de fonctionnalité
peuvent également prendre la forme de cookies instantanés, qui sont
mémorisés dans votre Adobe Flash Player ou dans votre navigateur. Ils
sont utilisés pour fournir des fonctions comme la reprise automatique
(auto-resume), en se rappelant du point auquel vous avez fait tourner un
programme, et pour enregistrer vos préférences, comme le réglage du
volume.
Cookies de fonctionnalité déposés par CNH Industrial
Nom du cookie

Cookies de sécurité

Objectif

Nous utilisons des cookies de sécurité dans le but d'authentifier des
utilisateurs, d'empêcher une utilisation frauduleuse de justificatifs
d'identité et de protéger les données des utilisateurs contre une
utilisation non autorisée.
Nous pouvons utiliser, par exemple, des cookies qui contiennent les
archives digitales signées et cryptées d'un utilisateur et/ou l'heure
d'identification. La combinaison de ces deux cookies nous permet de
bloquer de nombreux types d'attaque, tels que les tentatives de vol du
contenu des formulaires que vous remplissez sur des pages web.
Cookies de sécurité déposés par CNH Industrial
Nom du cookie

Objectif
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.ASPXAUTH &
ASP.NET_SessionId

Cookies de session pour l'authentification de
l'utilisateur final (authentification basée sur
formulaire).
Cookie d'authentification (en cas de cookie de
session) et cookie pour accroître le niveau de
sécurité lors de l'authentification (bien que
cookies persistants)

Cookies de
performance

Nous utilisons des cookies de performance dans les sites de CNH
Industrial pour un usage interne afin de nous aider à offrir à nos
utilisateurs de meilleures conditions de consultation. Les informations
fournies par les cookies nous aident à comprendre comment nos
visiteurs utilisent les sites de CNH Industrial et à améliorer la façon dont
nous présentons leur contenu. Ils nous permettent également de tester
différentes présentations de page pour des pages particulières, comme
la page d'accueil de CNH Industrial. Nous mandatons généralement des
sociétés de mesure et de recherche indépendantes afin qu'elles assurent
ces services pour notre compte et lorsque c'est le cas, ces cookies
peuvent être déposés par une société tierce (cookies tiers).
Cookies de performance déposés par CNH Industrial
Nom du cookie

Publicité
comportementale en
ligne

Objectif

Les sites de CNH Industrial, avec des fonctions de publicité, sont
personnalisés en fonction de l'utilisateur individuel. Nous utilisons des
cookies pour déterminer la publicité la plus appropriée pour vous en
fonction des espaces que vous consultez sur nos sites et de la
géolocalisation de votre adresse IP. Le tableau ci-dessous fournit des
liens aux mécanismes de refus de partenaires publicitaires individuels.
Vous pouvez choisir si permettre ou non à ces cookies d'être déposés
dans des paramètres de cookies. Si vous souhaitez retirer les cookies
d'une société individuelle, utilisez les liens ci-dessous.
Cookies de publicité comportementale en ligne
Nom du cookie
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Cookies tiers et contenu intégré
Cookies tiers
Nous travaillons avec des tiers agissant pour leur propre compte qui peuvent déposer des cookies
sur leurs sites afin de supporter les fonctions de nos sites (par exemple, Flickr, YouTube,
Facebook, etc.). CNH Industrial n'a pas la maîtrise de la diffusion de ces cookies. Vous devez
consulter les sites de ces tiers pour plus d'informations.
Les cookies tiers sont répertoriés dans la liste ci-dessous, avec la marche à suivre pour refuser de
les recevoir.
Cookies tiers

Les pages avec ce contenu intégré peuvent présenter des cookies
provenant de ces sites. De même, lorsque vous utilisez un des boutons
de partage sur un site de CNH Industrial, un cookie peut être déposé par
le service dont vous avez choisi de partager le contenu. CNH Industrial
n'a pas la maîtrise de la diffusion de ces cookies et cet outil ne bloquera
pas les cookies provenant de ces sites. Vous devez consulter les sites de
ces tiers pour plus d'informations.
Vous pouvez choisir si permettre ou non à ces cookies d'être déposés
dans des paramètres de cookies. Si vous souhaitez retirer les cookies
d'une organisation individuelle, utilisez les liens ci-dessous.
Cookies tiers
Nom du cookie

Liens tiers

Contenu intégré
Vous verrez également des boutons de « partage » intégrés sur les pages de CNH Industrial ; ils
permettent aux utilisateurs de partager facilement le contenu avec leurs amis via des réseaux
sociaux populaires. Quand vous cliquez sur un de ces boutons, un cookie peut être déposé par le
service dont vous avez choisi de partager le contenu. Nous vous rappelons que CNH Industrial n'a
pas la maîtrise de la diffusion de ces cookies.
Divulgation
Nous ne vendons pas les informations collectées par nos cookies, ni ne révélons d'informations à
des tiers, sauf obligation légale (par exemple, aux organismes gouvernementaux et à ceux
chargés de faire appliquer la loi).
Si vous souhaitez contrôler le type de cookies déposés sur votre appareil via le site de CNH
Industrial, veuillez consulter la section Cookies tiers.
Marketing comportemental
Le marketing comportemental offre aux utilisateurs et aux annonceurs une expérience encore plus
appréciable et unique en délivrant des messages publicitaires et des contenus qui intéressent
l'utilisateur.
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Le système que nous utilisons est de type « marketing comportemental sur site » qui utilise des
cookies pour publier des informations générales sur les pages de nos sites que vous visitez. Il
pourrait également relever des adresses IP pour ajouter des informations générales sur le pays, la
ville ou la région où vous vous trouvez, ainsi que votre nom de domaine (par exemple, le
fournisseur de services Internet que vous utilisez). Cette information permet de regrouper les
personnes ayant des intérêts similaires et de les placer dans un « segment de marché ». Nous
pouvons publier ensuite des annonces qui, à notre avis, sont susceptibles d'intéresser les
personnes faisant partie de votre segment de marché. Nous pensons que la publicité devient ainsi
encore plus intéressante et utile, que cela nous aide également à donner de la valeur ajoutée au
site et à nos annonceurs et nous permet, en dernier ressort, d'être plus à même d'investir dans des
contenus de qualité, dans l'intérêt de tous nos utilisateurs.
Informations agrégées
Il est important de noter que ni nous ni nos prestataires de service ne tenteront de vous identifier
individuellement, et nous ne savons à aucun moment qui vous êtes ou quelles pages vous avez
consultées personnellement - nous agrégeons simplement les informations importantes pour créer
des segments de marché de groupes de personnes. Notre fonctionnalité « marketing
comportementale sur site » est différente d'autres formes de ciblage comportemental, car nous
regardons uniquement votre parcours dans le site de CNH Industrial et n'utilisons pas ni ne
partageons les données avec et/ou provenant d'autres sites.
1.1

Gestion des cookies

Cookies de navigateur web
Si vous ne souhaitez pas recevoir de cookies, vous pouvez modifier votre navigateur de façon à ce
qu'il vous informe lorsqu'il reçoit des cookies ou bien vous pouvez refuser tous les cookies. Vous
avez également la faculté de supprimer les cookies déjà déposés.
Vous pouvez limiter ou bloquer les cookies de navigateurs web qui sont déposés sur votre
dispositif en paramétrant votre navigateur ; la fonction d'aide dans votre navigateur devrait indiquer
la marche à suivre. En alternative, vous pouvez visiter le site www.aboutcookies.org, qui donne
des instructions complètes pour une grande partie des navigateurs de bureau.
La plupart des sites de CNH Industrial fonctionnent sans cookies, mais vous perdrez certaines
fonctions et fonctionnalités si vous désactivez ceux présents. À titre d'exemple, vous ne pourrez
pas paramétrer la météo pour la ville choisie.
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