
 

 

AVIS RELATIF AUX COOKIES HOWMET AEROSPACE 

 
Ce site Web est l'un des nombreux sites Web (le ou les « Sites ») détenus et exploités par Howmet Aerospace 

Inc. (ainsi que par ses sociétés affiliées et filiales « Howmet Aerospace », « nous » ou « nos »). Veuillez lire 

cette Politique relative aux cookies et aux technologies similaires (« Politique relative aux cookies ») afin de 

comprendre comment nous utilisons des cookies, des balises Web ainsi que des technologies de suivi, comment 

nous partageons les informations qu'ils fournissent et de quelle manière vous pouvez contrôler ou gérer votre 

consentement à la collecte de données par le biais de ces technologies. 

 
La présente Politique relative aux cookies est intégrée à notre Politique de confidentialité. Les termes 

en majuscules non définis ici auront les définitions énoncées dans la Politique de confidentialité.  

 
Nous utilisons des cookies et des technologies similaires des manières indiquées ci-dessous et ainsi que cela 

vous est autrement communiqué de temps à autre (sous réserve de votre consentement lorsque les lois en vigueur 

l'exigent). 

 
Que sont les cookies et technologies similaires ? 

 
Un cookie est un petit fichier texte qu'un site Web place sur votre appareil. Les cookies sont utilisés par la plupart 

des sites Web à des fins de sécurité, pour en savoir plus concernant les utilisateurs et améliorer la façon dont ils 

naviguent sur un site Web ou pour activer diverses fonctionnalités. Par exemple, les cookies peuvent permettre au 

site Web d'enregistrer votre mot de passe, de déterminer s'il s'agit de votre première visite sur le site Web et combien 

de temps vous êtes resté sur chaque page, de savoir si vous avez été redirigé vers le site Web à partir d'un autre site 

Web, et d’obtenir d'autres informations similaires. 

 
Des technologies similaires, telles que les balises Web ou les pixels invisibles, fonctionnent généralement en 

utilisant de petits fichiers, tels qu'un GIF ou un PNG, qui sont ouverts sur une page, une annonce ou dans un 

message e-mail. Une requête de serveur pour ces fichiers révèle certaines informations, telles que votre type de 

navigateur, votre adresse IP et d'autres informations. Les pixels de suivi (parfois appelés balises Web) sont des 

balises électroniques avec un identifiant unique intégré dans les sites Web, les publicités en ligne et/ou les e-mails 

conçues pour fournir des informations d'utilisation telles que les impressions publicitaires ou les clics, pour mesurer 

la popularité des Sites et publicités associées et pour accéder aux cookies des utilisateurs. Nous pouvons également 

utiliser ces technologies aux fins de collecte, d’analyse et de mise en corrélation avec d'autres technologies de suivi 

certaines informations relatives aux appareils que vous utilisez pour accéder aux Sites, telles que des adresses IP, le 

type et la version de navigateur, la langue du navigateur, la version du système d'exploitation, les identifiants 

uniques de l'appareil, et d'autres informations sur votre ou vos ordinateurs et/ou appareils mobiles, dans la mesure où 

elles sont rendues disponibles par votre appareil, votre système d'exploitation ou la configuration que vous avez 

choisie ou vos autres choix. Dans certains cas, ces technologies peuvent être utilisées pour identifier votre appareil 

ou votre navigateur via un processus commun connu sous le nom d’« empreinte digitale d'appareil ». 

 
D'autres technologies de suivi incluent également des objets partagés localement (également appelés « cookies 

Flash »), des cookies HTML ou d'autres logiciels de suivi stockant des données sur votre appareil pour le compte 

de tiers. Ces fichiers peuvent être installés via votre navigateur ou un autre logiciel sur votre ordinateur utilisé par 

votre navigateur. Ces fichiers peuvent être installés par nous ou par un tiers. Pour contrôler le stockage des données 

via un tel logiciel, les utilisateurs peuvent être amenés à modifier leurs préférences au niveau du logiciel lui-même, 

via un navigateur ou via l'utilisation de modules d’extension ou de plug-ins spécialisés. 

 
Quelle est la différence entre les cookies de session et les cookies persistants ? 

 
Tous les cookies ont une durée de conservation limitée. Les cookies sont généralement classés en tant que cookies de 

session ou cookies persistants en fonction de leur durée de conservation. Les cookies de session demeurent sur votre 

navigateur lorsque que vous êtes connecté à un site Web particulier et « expirent » généralement ou sont supprimés de 

votre appareil lorsque vous quittez le site Web (ou peu de temps après), fermez le navigateur ou lorsque vous les 

supprimez. Les cookies persistants demeurent sur votre appareil pendant de plus longues périodes, parfois 

indéfiniment, ou jusqu'à ce que vous les supprimiez. 

  

https://www.howmet.com/privacy/


 

Comment ces technologies peuvent-elles affecter la confidentialité de mes informations personnelles ? 

 
Les informations provenant des cookies et de technologies similaires peuvent être utilisées aux fins de collecte 

d’informations sur vos activités au fil du temps et sur tout site. Par exemple, les informations peuvent être 

agrégées et utilisées afin de déterminer des modèles de comportement sur le site Web, ou simplement pour 

stocker vos préférences. Dans certains cas, nous pouvons utiliser des cookies et des technologies similaires pour 

lier des informations concernant votre navigation, ce que vous regardez ou d’autres formes d’utilisation à votre 

appareil, votre navigateur ainsi qu’à d’autres informations personnelles que nous détenons à votre sujet. Pour en 

savoir plus sur la façon dont les cookies et autres technologies de suivi et d'analyse sont généralement utilisés et 

sur la façon dont ils peuvent affecter la confidentialité de vos informations personnelles, visitez 

www.allaboutcookies.org et consultez notre Politique de confidentialité. 
 

Quels cookies / quelles technologies utilisons-nous et comment les utilisons-nous / partageons-nous ?  

 
Nous utilisons des cookies et des technologies similaires pour plusieurs raisons. En premier lieu, nous utilisons 

des cookies à des fins « essentielles » ou « fonctionnelles », c'est-à-dire qu'ils permettent d’activer diverses 

fonctionnalités des Sites. Certains autres cookies et technologies similaires d'« analyse » ou de « performance » 

assurent le suivi de l’utilisation ou du fonctionnement des Sites, et des interactions des utilisateurs avec les Sites.  

 
Veuillez noter que les cookies et technologies spécifiques que nous utilisons sont susceptibles d'être modifiés 

sans préavis. Nous pouvons utiliser des fournisseurs d'analyse tiers qui utilisent des outils, tels que 

Google Analytics, afin d’améliorer les analyses de nos sites Web. Consultez le menu des paramètres de votre 

navigateur pour obtenir une liste des cookies actuellement utilisés sur nos Sites. Vous pouvez nous contacter 

en utilisant les informations fournies ci-dessous si vous avez des questions concernant un cookie spécifique 

ou une autre technologie. 

 
Nous utilisons généralement les types de cookies et technologies similaires suivants sur nos Sites : 

 
Cookies/technologies essentiels et fonctionnels 

 
Nos Sites utilisent généralement certains cookies, balises Web et technologies de suivi permettant diverses 

opérations sur une page Web. Par exemple, nos Sites basés sur navigateur requièrent l'installation de cookies 

essentiels pour maintenir une session active ou vous permettre de rester connecté à votre compte. Nos Sites basés 

sur navigateur peuvent également demander l'installation d'un cookie pour diverses fonctions, par exemple, si vous 

souhaitez que votre navigateur mémorise votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, ou si vous voulez rester 

connecté après la fin d'une session. Veuillez noter que si votre navigateur n'accepte pas les cookies ou si vous ne 

fournissez pas votre consentement pour ces cookies, ces fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement ou 

votre expérience peut se voir affectée. 

 
Cookies/technologies d'analyse 

 
Nos Sites utilisent des cookies, des balises Web et des technologies de suivi afin de comprendre comment les 

utilisateurs naviguent sur nos Sites et d’identifier le contenu qu'ils consultent. Par exemple, lorsque vous arrivez pour 

la première fois sur notre site Web, nos Sites peuvent installer plusieurs cookies de session permettant de suivre 

combien de temps vous restez sur chaque page. Nos Sites peuvent également installer des cookies persistants qui 

nous aident à suivre le nombre de visiteurs récurrents et à comprendre de quelle manière les utilisateurs accèdent à 

nos Sites. Ces cookies, balises Web et technologies de suivi sont généralement utilisés afin d'améliorer les 

performances de nos Sites et d'apprendre comment les utilisateurs y arrivent et interagissent avec les fonctionnalités 

de nos Sites ou d'autres Sites. 

 
Ces cookies ou technologies peuvent être fournis ou contrôlés par nous ou nos fournisseurs de services tiers de 

confiance. Par exemple, nous travaillons actuellement avec certains fournisseurs d'analyses (tels que Google) 

pour analyser l'utilisation de nos Sites. Ces informations peuvent être analysées sous forme agrégée par nos 

fournisseurs de services tiers, ou liées par nous à d'autres informations que nous détenons à votre sujet.  

 
Cookies/technologies liés à la publicité et au ciblage 

 
Nos Sites utilisent également des cookies, des balises Web et des technologies de suivi afin de comprendre, 

d’adapter et de diffuser du contenu et des publicités sur nos Sites. Par exemple, nous pouvons utiliser des tiers tels 

que des annonceurs réseau et des échanges publicitaires pour diffuser des publicités sur Internet et pouvons 

http://www.allaboutcookies.org/
https://www.howmet.com/privacy/


 

également recourir à des fournisseurs de services d'analyse tiers pour évaluer et nous fournir et/ou fournir à des tiers 

des informations concernant l'utilisation de ces publicités et la visualisation de nos publicités et de notre contenu 

sur des sites Web tiers. Les informations qu'ils collectent incluent des informations concernant vos visites sur notre 

site, comme par exemple les pages que vous avez consultées. Ces technologies de suivi tierces nous permettent 

d’obtenir des informations, d’optimiser et de diffuser des publicités en fonction de votre utilisation des Sites et de 

toute information démographique collectée via votre utilisation des Sites. Par exemple, ces technologies 

permettent généralement (a) d’obtenir des informations concernant vos préférences et comportements afin d’aider 

à vous proposer des publicités et des services plus pertinents ; (b) de vous empêcher de voir les mêmes publicités 

trop souvent ; et (c) de comprendre l'efficacité des publicités qui vous ont été présentées. 
 

Cette collecte et ce ciblage publicitaire ont lieu à la fois sur nos Sites Web et sur des sites Web tiers participant 

au réseau publicitaire, tels que des sites contenant des publicités diffusées par ce réseau. Nous pouvons 

également partager des informations concernant votre utilisation de nos Sites avec nos partenaires publicitaires 

et d’analyse, et nous pouvons également lier les données dérivées de ces technologies à d'autres informations 

que nous détenons à votre sujet (par exemple, si vous êtes sur notre site en tant qu’invité ou si vous avez un 

compte). Ce processus nous aide également à assurer le suivi de l'efficacité de nos efforts marketing et à en 

savoir plus sur les produits et services qui intéressent nos invités et nos clients. Nos fournisseur s tiers et nous-

même utilisons ensemble des technologies tierces afin de rapporter comment vos impressions publicitaires, 

votre utilisation de Sites diffusant des publicités et vos interactions avec ces impressions publicitaires et/ou 

Sites sont liées aux visites sur nos Sites. Consultez notre Politique de confidentialité pour plus de détails. 
 

Comment puis-je supprimer les cookies ou retirer mon consentement ? 

 
Vous pouvez contrôler les cookies, les balises Web et les technologies de suivi ou retirer votre consentement à la 

collecte d'informations de plusieurs manières. Premièrement, de nombreux navigateurs vous permettent de modifier 

les paramètres de telle sorte que le navigateur autorise ou bloque l'installation de cookies. Vous pouvez supprimer 

tous les cookies stockés par votre navigateur en utilisant le menu de votre navigateur dédié à la confidentialité. 

 
Des tiers peuvent vous offrir le choix de collecter ou non vos informations à cette fin. Pour en savoir plus ou 

pour empêcher les sites d'analyse et de marketing de Google d'utiliser vos données personnelles, rendez-vous 

sur http://www.google.com/analytics/tos.html, consultez les Conditions d'utilisation de Google Analytics, la 

Politique de confidentialité de Google, ou la Désactivation de Google Analytics. Pour en savoir plus sur la 

façon de désactiver l'utilisation de cookies par Google, veuillez visitez les Paramètres de Google Ads ici. 
 

Si vous souhaitez prendre des mesures pour désactiver le suivi par certains annonceurs en ligne, vous pouvez 

visiter la page dédiée de la Digital Advertising Alliance à l'adresse suivante : 

http://www.aboutads.info/choices ; de la Network Advertising Initiative à l'adresse suivante : 

www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp ; ou si vous résidez dans l'UE, vous pouvez vous rendre sur : 

http://www.youronlinechoices.eu. Pour plus d'informations sur la façon de contrôler les cookies ou d'autres 

choix en ligne, rendez-vous sur https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. 
 

Veuillez noter que la plupart des navigateurs modernes incluent une fonction « Ne pas suivre » (Do Not Track) 

pouvant aider à protéger vos informations personnelles. Pour nos Sites, cela est géré par le système de 

consentement aux cookies que nous utilisons. 

 
Mises à jour de la présente Politique 

 
Nous pouvons de temps à autre être amenés à mettre à jour la présente Politique relative aux cookies. Nous 

publierons la version la plus récente de la présente Politique relative aux cookies avec sa date d'entrée en 

vigueur sur nos Sites. Votre utilisation continue des Sites signifie que vous acceptez les termes de la présente 

Politique relative aux cookies. 
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