DERNIÈRE RÉVISION : 15 décembre 2018

POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES
La présente Politique relative aux cookies décrit les différents types de cookies utilisés sur
www.internationalpaper.com (le « Site ») par International Paper (« IP », « nous », « notre »).
Nous pouvons modifier la présente Politique relative aux cookies à tout moment. L'utilisation de
cookies sur le Site nous permet de vous distinguer des autres utilisateurs du Site, ce qui nous aide à
proposer une expérience conviviale aux visiteurs du Site et à améliorer ce dernier. Nous pouvons
modifier la présente Politique relative aux cookies à tout moment. Veuillez vous référer à la date de
« DERNIÈRE RÉVISION » en haut de cette page pour savoir à quel moment la présente Politique
relative aux cookies a été révisée pour la dernière fois. Les éventuelles modifications de la présente
Politique relative aux cookies entreront en vigueur lorsque nous publierons la Politique relative aux
cookies révisée sur/via le Site.
Si vous avez d'autres questions/problèmes, veuillez nous contacter par courrier électronique à
l'adresse My-Privacy@ipaper.com ou nous envoyer un courrier postal à l'une des adresses
suivantes :
Global Ethics & Compliance Office, 6400 Poplar Avenue, Memphis TN 38197, USA
EMEA Ethics and Compliance Office, Chaussée de la Hulpe 166, 1170 Bruxelles (Belgique).

1.

QU'EST-CE QU'UN COOKIE ?

Les cookies sont des petits fichiers composés de lettres et de nombres, qui nous permettent de
stocker des petites quantités de données sur votre navigateur ou le disque dur de votre ordinateur et
ainsi d'obtenir des informations concernant votre visite sur notre Site. Ils nous aident à définir les
sections les plus utiles du Site et celles nécessitant une amélioration.
Vous pouvez choisir d'accepter ou non les cookies en activant et en modifiant les paramètres de votre
navigateur, qui vous permettent de refuser les paramètres de tout ou partie des cookies. Si toutefois
vous utilisez les paramètres de votre navigateur pour désactiver tous les cookies, notamment les
cookies essentiels présentés ci-dessous, votre expérience sur le Site pourrait s'en trouver affectée et
il est possible que certaines fonctionnalités du Site ne soient pas accessibles comme prévu.

2.

QUELS COOKIES UTILISONS-NOUS ?

Veuillez trouver ci-dessous les différents types de cookies susceptibles d'être utilisés sur le Site.
Lorsque des données personnelles sont recueillies par le biais de cookies, la Déclaration de
confidentialité relative aux sites Web et aux applications mobiles s'applique et vient en complément
de la présente Politique relative aux cookies.
Veuillez noter qu'il est possible que des tiers (par exemple des services d'analyse du trafic et des
réseaux publicitaires) utilisent sur ce Site des cookies sur lesquels nous n'avons aucun contrôle.

Cookies essentiels, cookies d'authentification et cookies associés aux fonctionnalités. Ces
différents types de cookies vous permettent de naviguer sur le site et d'utiliser ses services et ses
fonctionnalités. Sans ces cookies indispensables, le site ne fonctionnerait pas aussi fluidement que
nous le souhaitons et il serait possible que vous ne puissiez accéder au Site ou à certains de ses
services/fonctionnalités.
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Ce cookie est utilisé par les sites
s'appuyant sur la plateforme
technologique .NET de Microsoft.
Il est généralement utilisé pour
identifier un utilisateur connecté
et fournir un accès aux sections
sécurisées d'un site.
Utilisé pour la mise en cache des
jetons d'authentification
Utilisé pour transférer le motif
vers le formulaire de connexion et
afficher le motif
Utilisé pour la mise en cache des
rôles utilisateur
Ce cookie est associé au widget de
partage social AddThis, qui est
généralement intégré aux sites
Web afin de permettre aux
visiteurs de partager du contenu
auprès d'un certain nombre de
plateformes de partage et de
réseautage. Il stocke un compte
de partage de pages actualisé.
Ce cookie est associé au widget de
partage social AddThis, qui est
généralement intégré aux sites
Web afin de permettre aux
visiteurs de partager du contenu
auprès d'un certain nombre de
plateformes de partage et de
réseautage. Nous pensons qu'il
s'agit d'un nouveau cookie
d'AddThis non encore documenté.
Il a donc été catégorisé en partant
du principe que son objectif est
similaire à celui des autres cookies
installés par le service
Utilisé pour obtenir le jeton
« Munchkin » (exclusivement pour
Marketo Connector)
Ce cookie contient des
informations sur la session du
navigateur et permet aux visiteurs
de se connecter au site Web.
Utilisé pour la mise en cache de
l'ID de commande du panier en
cours de traitement
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Ce cookie permet d'obtenir ou de
définir une valeur indiquant si le
cookie de la partie utilisatrice
(présent dans le mode
d'authentification des certificats
de confiance) utilisé pour mettre
en cache les jetons
d'authentification sera persistent
(c.-à-.d. stocké même lorsque
vous fermez le navigateur) ou
restreint à une session (c.-à-d.
supprimé à la clôture du
navigateur). S'il est activé, tous les
utilisateurs seront « mémorisés »
à l'expiration de leur cookie.
(FedAuth1 continue lorsque la
valeur est trop longue). Ce cookie
permet d'obtenir ou de définir une
valeur indiquant si le cookie de la
partie utilisatrice (présent dans le
mode d'authentification des
certificats de confiance) utilisé
pour mettre en cache les jetons
d'authentification sera persistent
(c.-à-d. stocké même lorsque vous
fermez le navigateur) ou restreint
à une session (c.-à-d. supprimé à
la clôture du navigateur). S'il est
activé, tous les utilisateurs seront
« mémorisés » à l'expiration de
leur cookie.
Ce cookie contient la devise
d'affichage sélectionnée par le
client
Utilisé dans la grille de questions
des tests A/B des campagnes de
courriers électroniques
Enregistre la clé du nœud
développé dans le système
principal
Utilisé dans la grille de questions
des campagnes de courriers
électroniques
Ce cookie mémorise l'ID actuelle
du site en mode multisites
Ce cookie gère le jeton des
certificats de confiance

sf-trckngckie

Fonctionnalité

Enregistre la visite de la page

shoppingCartId

Authentificatio
n

Contient l'ID du panier d'achats du
client

FedAuth

Authentificatio
n

FedAuth1

Authentificatio
n

selectedDisplay
Currency

Authentificatio
n

sf-abissuesckie

Authentificatio
n

sfExpPages_ +
rootNodeKey

Authentificatio
n

sf-issuesckie

Authentificatio
n

sf-site
SF-TokenId

Cookie
propriétaire

Session

Cookie
propriétaire

Session

Cookie
propriétaire

Session

Cookie
propriétaire

2 ans

Cookie
propriétaire

1 an

Cookie
propriétaire

2 ans

Cookie
propriétaire
Cookie
propriétaire
Cookie
propriétaire
Cookie
propriétaire

2 ans
118 minutes
180 jours
6 mois

PREF

Authentificatio
n

NID

Authentificatio
n

HSID

Authentificatio
n

APISID

Authentificatio
n

SID

Authentificatio
n

Ce cookie est associé à Google
reCAPTCHA, qui est utilisé pour
vérifier qu'un utilisateur est un
humain et non un robot. Il est
utilisé comme identificateur
unique aux fins du suivi.
Ce cookie est associé à Google
reCAPTCHA, qui est utilisé pour
vérifier qu'un utilisateur est un
humain et non un robot. Il est
utilisé comme identificateur
unique aux fins du suivi.
Ce cookie est associé à Google
reCAPTCHA, qui est utilisé pour
vérifier qu'un utilisateur est un
humain et non un robot. Il est
utilisé comme identificateur
unique aux fins du suivi.
Ce cookie est associé à Google
reCAPTCHA, qui est utilisé pour
vérifier qu'un utilisateur est un
humain et non un robot. Il est
utilisé comme identificateur
unique aux fins du suivi.
Ce cookie est associé à Google
reCAPTCHA, qui est utilisé pour
vérifier qu'un utilisateur est un
humain et non un robot. Il est
utilisé comme identificateur
unique aux fins du suivi.

Cookie tiers

Persistent

Cookie tiers

Persistent

Cookie tiers

Persistent

Cookie tiers

Persistent

Cookie tiers

Persistent

Cookies préférentiels. Les cookies préférentiels collectent des informations sur vos choix et vos
préférences, ce qui nous permet de mémoriser la langue ou d'autres paramètres locaux et de
personnaliser le Site en conséquence.
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Préférentiel

Description
Contient la valeur de l'état de
navigation et d'édition et spécifie
si l'édition synchronisée est
activée
Ce cookie détecte la langue du
navigateur lors de la visite du site
et fait basculer automatiquement
le site dans la langue de
l'utilisateur du navigateur si celleci est disponible.
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shownToggle
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Ce cookie définit la préférence
régionale dans la section
Recherche de produit du site Web.
Il enregistre cette sélection et
l'active à chaque nouvelle
navigation de l'utilisateur.
Ce cookie définit la préférence
linguistique de l'utilisateur. Il
enregistre ce paramétrage
linguistique et l'active à chaque
nouvelle navigation de
l'utilisateur.
Ce cookie définit la préférence
d'acceptation de la politique
relative aux cookies du site Web. Il
enregistre ce paramétrage et
l'active à chaque nouvelle
navigation de l'utilisateur.
Ce cookie configure le bouton de
basculement affichage/masquage
de la politique relative aux cookies
lors de la première visite du site
Web par un utilisateur. Si
l'utilisateur a effectué une visite et
accepté la politique, le bouton de
basculement n'est pas affiché.
Dans le cas contraire, il sera activé
et affichera les conditions
générales de la politique relative
aux cookies.
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Cookies analytiques. Les cookies analytiques recueillent des informations sur votre utilisation du
Site et nous permettent d'améliorer les performances du Site. Les cookies analytiques nous indiquent
par exemple quelles sont les pages les plus visitées du Site, nous aident à prendre connaissance de
vos difficultés d'utilisation et nous permettent d'évaluer l'efficacité de notre stratégie publicitaire. Cela
nous permet de visualiser de manière globale les habitudes de l'ensemble des utilisateurs du Site
plutôt que les schémas d'utilisation d'une personne isolée. Nous utilisons ces informations pour
analyser le trafic du Site, mais nous ne les examinons pas pour les identifier individuellement.
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COMMENT GÉRER LES COOKIES ?

Les informations sur les procédures d'activation et de désactivation des cookies sont disponibles sur
le site Web du fournisseur de votre navigateur Internet, via votre écran d'aide. Vous pouvez

également vous référer à l'adresse http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html pour
obtenir des informations sur les navigateurs les plus populaires.
Si vous souhaitez supprimer tous les cookies installés par les sites Web que vous avez visités, voici
quelques liens sur lesquels vous pouvez télécharger trois programmes permettant de supprimer les
cookies de suivi :
http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php,
http://www.spybot.info/en/download/index.html, et
http://www.webroot.com/consumer/products/spysweeper/.

