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Utilisation de témoins

Utilisation de témoins
Dentons et ses fournisseurs de services utilisent des « témoins », des pixels invisibles et
d’autres marqueurs numériques sur leurs sites Web. Nous utilisons également des pixels
invisibles dans nos bulletins. Un « témoin » est un élément d’information de très petite taille qui
prend la forme d’un fichier texte et qui est transmis à votre ordinateur. Un pixel invisible est un
petit fichier image qui nous permet de savoir que vous avez visité l’une de nos pages. Grâce à
ces marqueurs numériques, nous-mêmes et nos fournisseurs de services pouvons vous
reconnaître si vous avez déjà visité notre site Web. Ils peuvent également nous indiquer si
vous avez cliqué sur un lien dans l’un de nos bulletins.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les « témoins », veuillez vous rendre à
l’adresse
http://www.allaboutcookies.org
.

Fonctionnement du site Web
Nous utilisons des témoins pour créer des statistiques globales sur les personnes qui visitent
notre site Web et leurs habitudes de navigation. Nous utilisons ces renseignements pour
comprendre quelles parties de notre site Web sont pertinentes pour vous et pour y apporter
des améliorations. Ces données sont regroupées, ce qui signifie que nous ne pouvons vous
identifier.
Le présent site utilise Google Analytics, service d’analyse fourni par Google, Inc. (« Google »),
qui utilise des témoins afin de nous permettre d’analyser la façon dont les utilisateurs se
servent du présent site. Les renseignements générés par le témoin sur votre utilisation du
présent site (y compris votre adresse IP) sont transmis à Google, qui les stocke sur des
serveurs aux États Unis. Google utilise ces renseignements afin d’évaluer votre utilisation du
présent site, de compiler des rapports d’activité à l’intention des exploitants de sites Web et de
fournir d’autres services relatifs aux activités du présent site et à l’utilisation d’Internet. Vous
pouvez consulter la politique sur la protection des renseignements personnels de Google à
l’adresse
http://www.google.com/intl/en_ALL/policies/privacy/
.

Publicité
Nos fournisseurs de services utilisent également des témoins et des marqueurs numériques
pour nous aider dans le cadre de nos programmes de publicité. Lorsque vous visitez d’autres
sites Web, il se pourrait que vous voyiez une publicité de Dentons parce que vous avez déjà
visité notre site Web. Vous pouvez refuser les programmes de publicité de réseau qui suivent
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vos activités sur plusieurs sites Web pour vous transmettre du contenu publicitaire
personnalisé. Pour ce faire, aux États-Unis, vous pouvez visiter la page
Ad Choices Opt-Out de la Digital Advertising Alliance
et au Canada, la page
« Retrait » de l’Alliance de la publicité numérique du Canada
.

Guide de désactivation des « témoins »
Vous pouvez également configurer votre navigateur afin qu’il accepte ou rejette des
« témoins » particuliers ou encore pour qu’il vous prévienne chaque fois qu’un « témoin » est
transmis à votre ordinateur. Vous pouvez supprimer les « témoins » qui sont stockés sur votre
ordinateur.

Safari
1. Ouvrez le menu de Safari.
2. Cliquez sur l’onglet « Préférences ».
3. Cliquez sur l’onglet « Sécurité ».
4. Sous l’onglet « Acceptez les témoins », choisissez d’accepter, de rejeter ou d’accepter
sélectivement des témoins.

Firefox 3.0+
1. Dans le menu, choisissez « Outils ».
2. Cliquez sur l’onglet « Options ».
3. Cliquez sur l’onglet « Vie privée » dans la partie supérieure du menu.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez l’option « Utiliser les paramètres personnalisés pour
l’historique ».
5. Décochez la boîte « Accepter les cookies ».
6. Cliquez sur « OK » et fermez l’écran.

Internet Explorer 7.0+
1. Dans le menu, cliquez sur l’onglet « Outils ».
2. Cliquez sur l’onglet « Options Internet ».
3. Cliquez sur l’onglet « Confidentialité » dans la partie supérieure du menu.
4. Cliquez sur le bouton « Avancé ».
5. Sélectionnez l’option « Demander » tant sous « Cookies internes » que sous « Cookies
tierce partie ».
6. Cliquez sur « OK » et fermez l’écran.

Google Chrome 8.0+
1. Dans le menu, cliquez sur l’onglet « Outils ».
2. Cliquez sur l’onglet « Options ».
3. Cliquez sur l’onglet « Options avancées ».
4. Cliquez sur le bouton des paramètres et cochez l’ option « Bloquer tous les cookies tiers
sans exception ».
5. Fermez l’écran.
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