
Politique des cookies ERIKS France
Déclaration de  cookie
Ce site (eriks.fr) utilise des cookies. Un cookie est un petit fichier texte que nous envoyons à 
votre navigateur Internet afin que nous puissions reconnaître votre navigateur à votre 
retour. Les cookies peuvent collecter des données sur l'utilisation du site Web, telles que les 
pages visitées et la durée d'une session utilisateur. Lorsque vous utilisez le site Web, le 
cookie envoie des données à ERIKS. 

ERIKS ne  conserve  pas de  b iscuit p lus longtemps que  nécessaire  

Nous utilisons des cookies de session et des cookies permanents: 

• Un cookie de session peut suivre l'utilisation, telle que les pages Web que vous
visitez et les options que vous utilisez. Lorsque vous fermez le navigateur Internet, la
session est terminée et le cookie est supprimé.

• Un cookie permanent permet au site Web de vous reconnaître lors d'une visite
ultérieure.

ERIKS stocke les cookies indispensables pour fournir les fonctionnalités du site Web. Si 
vous ne souhaitez pas recevoir de cookies du tout, vous pouvez configurer votre navigateur 
pour refuser les cookies tous ensemble. Veuillez noter que dans ce cas, vous ne pourrez 
plus utiliser toutes les fonctionnalités du site Web. 

Cookies non strictement nécessaires 

Seulement si vous avez donné votre accord préalable, ERIKS place des cookies qui ne sont 
pas strictement nécessaires pour fournir les fonctionnalités du site Web. Grâce à ces 
cookies non strictement nécessaires, nous recueillons des informations sur votre utilisation 
du site Web et nous nous souvenons de vos préférences. Des exemples d'informations 
collectées sont les pages visitées et la durée d'une session utilisateur. Grâce à ces cookies, 
nous visons à améliorer votre expérience utilisateur de notre site Web. Si vous ne 
consentez pas à ce que des cookies soient placés, ces cookies seront bloqués. 

Cookie (s) Nom Utilité s du cookie  
Analytics  _utma Ce cookie assure le suivi du nombre de visites d’un visiteur sur le site, de sa première visite e

visite. Google Analytics utilise les informations de ce cookie pour calculer des éléments comm
visites à acheter 

Analytics _utmb Ce cookie est utilisé pour déterminer de nouvelles sessions / visites. Le cookie est créé lorsqu
la bibliothèque de scripts java s'exécute et aucun cookie __utmb existant n'existe.  
Le cookie est mis à jour chaque fois que des données sont envoyées à Google Analytics. 



Analytics _utmc 

  

Fin de la session du navigateur. Non utilisé dans ga.js. Défini pour l'interopérabilité avec urch   
ce cookie fonctionnait conjointement avec le cookie __utmb pour déterminer si l'utilisateur pa     
session / visite. 

  

       
  

Analytics _utmt Utilisé pour limiter le taux de demande.   

Analytics _utmv 

  

  

Utilisé pour stocker des données variables personnalisées au niveau du visiteur. Ce cookie est   
développeur utilise la méthode _setCustomVar avec une variable personnalisée au niveau du     
également été utilisé pour la méthode obsolète _setVar. Le cookie est mis à jour chaque fois q     
envoyées à Google Analytics. 

  

  

  

      

Analytics _utmz 
Stocke la source de trafic ou la campagne qui explique comment l'utilisateur a atteint votre sit      
lorsque la bibliothèque javascript est exécutée et mise à jour chaque fois que des données son     
Analytics. 

  

      

     

ERIKS utilisera les cookies de Google Analytics. Google Analytics est un service d'analyse 
Web proposé par Google Inc. (Google). Google Analytics utilise des cookies uniquement 
pour analyser l'utilisation du site Web par les utilisateurs. Google utilise des données 
statistiques agrégées pour donner à ERIKS un aperçu de la manière dont les utilisateurs 
utilisent le site Web. ERIKS a conclu un accord de traitement de données avec Google pour 
garantir une protection adéquate de vos données personnelles. ERIKS n'utilise aucun autre 
service Google lié à Google Analytics. Dans la mesure permise par les fonctionnalités de 
Google Analytics, ERIKS a choisi de ne pas partager vos informations avec Google. Google 
supprimera les trois derniers chiffres de votre adresse IP. Google ne peut fournir les 
données susmentionnées à des tiers que si Google est tenu de le faire par la loi ou dans la 
mesure où des tiers traitent ces données pour le compte de Google. 

TERMES ET CONDITION D'UTILISATION 
Ce site Web ( eriks.fr ) et son contenu sont la propriété de et gérés par ERIKS NV, 
Mariaplaats 21, 3511 LK, Utrecht, Pays-Bas (ERIKS). 

Applicabilité 

Ces termes et conditions d'utilisation ( Conditions d'utilisation ) s'appliquent à votre visite 
et à votre utilisation de ce site Web, ainsi qu'à toutes les informations, recommandations et / 
ou services fournis sur ou via ce site ( Informations ). 

En accédant ou en utilisant ce site Web, vous acceptez l'applicabilité de nos conditions 
générales. ERIKS note que ces conditions peuvent être modifiées au fil du temps. Les 



utilisateurs du site Web sont invités à lire régulièrement les conditions générales pour 
d'éventuels changements. 

Ces conditions générales ont été modifiées pour la dernière fois le 12 janvier 2018. 

Information et responsabilité 

Les informations sont uniquement à des fins d'information générale et ne constituent pas 
des conseils. ERIKS gardera raisonnablement les informations sur ce site Web et son 
contenu correctes et à jour, mais ne garantit pas que le site Web et / ou les informations 
sont exempts d'erreurs, de défauts, de logiciels malveillants et de virus ou que le site et / ou 
les informations sont corrects. à jour et précis. 

ERIKS ne sera pas responsable des dommages résultant de l'utilisation (ou de 
l'impossibilité d'utiliser) le site Web, y compris des dommages causés par des logiciels 
malveillants, des virus ou des informations incorrectes ou incomplètes ou du site Web, sauf 
si faute grave ou de la part de ERIKS. 

ERIKS ne sera en outre pas responsable des dommages résultant de l'utilisation (ou de 
l'impossibilité d'utiliser) des moyens électroniques de communication avec ce site Web, y 
compris - mais sans s'y limiter - des dommages résultant d'une défaillance ou d'un retard 
dans la communication électronique, l'interception ou la manipulation. des communications 
électroniques par des tiers ou par des programmes informatiques utilisés pour les 
communications électroniques et la transmission de virus. 

Sites liés 

Ce site Web peut fournir des liens vers des sites Internet tiers externes. ERIKS ne peut être 
tenu pour responsable de l'utilisation ou du contenu des sites Internet liés à ce site ou liés à 
celui-ci. Notre politique en matière de cookies et notre déclaration de confidentialité ne 
s'appliquent pas à la collecte et au traitement de vos données personnelles sur ou via ces 
sites tiers externes. 

Avis de confidentialité et de cookies 

ERIKS collecte et traite les données personnelles des visiteurs du site Web conformément à 
la politique en matière de cookies et à la déclaration de confidentialité . 

Propriété intellectuelle 

Sauf indication contraire, tous les droits sur ce site Web et les informations, y compris les 
droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle, appartiennent à ERIKS.  
Les utilisateurs sont autorisés à lire le site Web et les informations et à en faire des copies 
pour leur usage personnel, par exemple en les imprimant ou en les stockant. Toute autre 
utilisation du Site ou des Informations, par exemple le stockage ou la reproduction (partielle) 
du site Web d'ERIKS sur un site Internet externe ou la création de liens, liens hypertextes 
ou liens externes entre le site Web d'ERIKS et tout autre internet site, est interdit sans le 
consentement écrit exprès d’ERIKS. 

https://eriks.fr/content/eriks-fr/fr/Politique-de-confidentialite-ERIKS-France/
https://eriks.fr/content/eriks-fr/fr/Politique-de-confidentialite-ERIKS-France/


Idées non sollicitées 

Dans le cas où vous publiez des idées et / ou du matériel non sollicités (textes, images, 
sons, logiciels, informations ou autres) sur ce site Web ou les envoyez à ERIKS par courrier 
électronique ou autre, ERIKS est autorisé à utiliser, copier et / ou exploiter 
commercialement ces matériels dans toute la mesure et gratuitement et ERIKS ne sera tenu 
à aucune obligation de confidentialité à l'égard de ces matériels. 

Par les présentes, vous indemnisez ERIKS de toute action, réclamation ou responsabilité, 
subie, encourue ou subie par ERIKS à la suite de l'utilisation et / ou de l'exploitation du 
Matériel portant atteinte aux droits (de propriété intellectuelle) d'un tiers ou autrement. être 
illégal envers un tiers. 

La divisibilité 

Si ces conditions d'utilisation sont ou deviennent partiellement nulles, les parties 
continueront à être liées par le reste. Les parties remplaceront la partie invalide par des 
dispositions valables et ayant un effet juridique correspondant à celles de la partie nulle 
autant que possible, en tenant compte du contenu et de l'objet des présentes conditions 
d'utilisation. 

Loi applicable et juridiction compétente 

Ces conditions d'utilisation sont exclusivement régies par le droit néerlandais. Tous les 
litiges découlant de ces conditions d'utilisation, y compris les litiges concernant l'existence et 
la validité de ceux-ci, seront résolus par les tribunaux compétents d'Amsterdam. 
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