
POLITIQUE SUR LES TÉMOINS 
Date de mise en effet 
Janvier 2022 

Veuillez lire attentivement cette politique ainsi que notre politique de https://www.bentosushi.com/fr/
politique-de-confidentialite/, car elles contiennent des informations importantes sur qui nous sommes et 
comment nous utilisons les témoins sur notre site Web. 

Nous pouvons être amenés à modifier cette politique de temps à autre. Dans ce cas, nous vous en 
informerons par courriel ou par une bannière mise à jour sur le site Web. 

NOTRE SITE WEB 

https://www.bentosushi.com/fr/politique-de-confidentialite/
https://www.bentosushi.com/fr/politique-de-confidentialite/


La présente politique sur les témoins est publiée au nom de Bento Inc. Bento Inc. fait partie du groupe 
Snowfox. Ainsi, lorsque nous mentionnons « nous », « notre » ou « nos » dans cette politique, nous faisons 
référence à toute entreprise du groupe Snowfox responsable du traitement de vos données. Notre site Web 
utilise des témoins pour vous distinguer des autres utilisateurs. Cela nous aide à vous offrir une bonne 
expérience lorsque vous naviguez sur notre site Web, et cela nous permet également d'améliorer notre 
site. 

La présente politique sur les témoins ne concerne que votre utilisation de notre site Web pour parcourir et 
visualiser nos produits. 

Notre site Web peut contenir des liens vers d'autres sites Web détenus et exploités par des tiers de 
confiance afin de mettre à votre disposition des produits et services supplémentaires. Ces autres sites Web 
tiers peuvent également utiliser des témoins ou des technologies similaires conformément à leurs propres 
politiques distinctes. Pour toute information relative à la confidentialité de ces sites Web tiers, veuillez 
consulter leurs politiques respectives. 

QUE SONT LES TÉMOINS? 

Les témoins sont de petits fichiers texte qu'un site Web enregistre sur votre ordinateur ou votre appareil 
mobile lorsque vous visitez le site. Ils enregistrent et récupèrent des éléments d'information sur votre visite 
sur le site Web - par exemple, comment vous êtes entré sur le site, comment vous avez navigué sur le site 
et quelles informations et documentations vous ont intéressé. Cela signifie que lorsque vous revenez sur 
un site Web, celui-ci peut souvent vous proposer des options personnalisées basées sur les informations 
qu'il a stockées à votre sujet lors de votre dernière visite. Les témoins permettent au site Web de se 
souvenir de vos actions et de vos préférences (telles que la connexion, la langue, la taille de la police et 
d'autres préférences d'affichage) pendant un certain temps, de sorte que vous ne devez pas les saisir à 
nouveau chaque fois que vous revenez sur le site ou que vous naviguez d'une page à l'autre. 

Il existe trois principaux types de témoins : 

• Témoins de session : spécifiques à une visite particulière et limités à l'envoi d'identifiants de 
session (numéros aléatoires générés par le serveur) afin que vous n'ayez pas à saisir à nouveau 
les informations lorsque vous naviguez vers une nouvelle page ou que vous passez à la caisse. Les 
témoins de session ne sont pas stockés de façon permanente sur votre appareil et sont supprimés 
à la fermeture du navigateur ; 

• Témoins persistants: ils enregistrent des informations sur vos préférences et sont stockés dans la 
mémoire cache de votre navigateur ou de votre appareil mobile ; et 

• Témoins de tierce partie: placés par quelqu'un d'autre que nous, qui peuvent recueillir des 
données sur plusieurs sites Web ou sessions. Les témoins placés par nous sont appelés témoins 
de première partie. 

Nous décrivons ci-dessous notre utilisation des témoins, y compris une liste détaillée de vos informations 
que nous et d'autres personnes pouvons collecter par le biais de témoins. 

Pour de plus amples informations sur les témoins en général, y compris sur la manière de les contrôler et 
de les gérer, visitez www.aboutcookies.org ou www.allaboutcookies.org. 

NOTRE UTILISATION DES TÉMOINS 

Le tableau ci-dessous fournit plus d'informations sur les témoins que nous utilisons et pourquoi : 

Domaine: bentosushi.com

Nom du témoin But Durée

http://www.aboutcookies.org
http://www.allaboutcookies.org


TÉMOINS DE TIERCE PARTIE 

Témoins strictement nécessaires/essentiels - aident à rendre notre site Web utilisable en permettant des 
fonctions de base comme la navigation dans les pages et l'accès aux zones sécurisées du site Web. Le site Web 
ne peut pas fonctionner correctement sans ces témoins et nous ne vous demanderons donc pas votre 
consentement.

_ d c _ g t m _ U A -
xxxxxxxx

Ce témoin est associé aux sites utilisant Google Tag Manager pour charger 
d'autres scripts et codes dans une page.  Lorsqu'il est utilisé, il peut être 
considéré comme strictement nécessaire, car sans lui, les autres scripts 
peuvent ne pas fonctionner correctement. La fin du nom est un numéro 
unique qui est également un identifiant pour un compte Google Analytics 
associé.

0 jours

JSESSIONID Ce témoin provient du serveur d'hébergement du site Web pour mesurer les 
performances lorsque les personnes se déplacent sur le site

0 jours

Témoins de performance/statistiques - aide les propriétaires de sites Web à comprendre comment les visiteurs 
interagissent avec les sites Web en collectant et en rapportant informations de manière anonyme

_gid Ce nom de témoin est associé à Google Universal Analytics. 0 jours

_ga Ce nom de témoin est associé à Google Universal Analytics. Ce témoin est 
utilisé pour distinguer les utilisateurs uniques en attribuant un numéro généré 
de façon aléatoire comme identifiant de client. Il est inclus dans chaque 
demande de page d'un site et utilisé pour calculer les données relatives aux 
visiteurs, aux sessions et aux campagnes pour les rapports d'analyse des 
sites.

729 jours

Témoins de fonctionnalité/préférence - permettent au site Web de mémoriser des informations qui modifient le 
comportement ou l'apparence du site, comme la langue que vous préférez ou la région dans laquelle vous vous 
trouvez.

Témoins de suivi/marketing - sont utilisés pour suivre les visiteurs sur les sites Web. L'objectif est d'afficher des 
publicités qui sont pertinentes et attrayantes pour l'utilisateur individuel et qui ont donc plus de valeur pour les 
éditeurs et les annonceurs tiers.

Témoins de tierce partie

Nom du témoin Domaine/but Durée

Témoins de suivi/marketing - sont utilisés pour suivre les visiteurs sur les sites Web. L'objectif est d'afficher des 
publicités qui sont pertinentes et attrayantes pour l'utilisateur individuel et qui ont donc plus de valeur pour les 
éditeurs et les annonceurs tiers.



COMMENT DÉSACTIVER TOUS LES TÉMOINS ET CONSÉQUENCES DE CETTE DÉSACTIVATION  

Si l'utilisation de témoins ne vous convient pas, vous pouvez désactiver les témoins sur votre ordinateur en 
modifiant les paramètres dans les préférences ou le menu des options de votre navigateur. Vous pouvez 
configurer votre navigateur pour qu'il rejette ou bloque les témoins ou pour qu'il vous avertisse lorsqu'un 
site Web tente de placer un témoin sur votre ordinateur. Vous pouvez également supprimer les témoins qui 
sont déjà stockés sur le disque dur de votre ordinateur. Toutefois, sachez que si vous supprimez et bloquez 
tous les témoins de notre site Web, certaines parties du site ne fonctionneront pas. Certains des témoins 
que nous utilisons sont en effet essentiels au fonctionnement de certaines parties de notre site Web. De 
même, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser certains produits et services sur d'autres sites Web sans 
témoins. 

La plupart des navigateurs Web permettent un certain contrôle de la plupart des témoins par le biais des 
paramètres du navigateur. Pour en savoir plus sur les témoins, y compris sur la manière de voir quels 
témoins ont été installés, visitez www.aboutcookies.org ou www.allaboutcookies.org. 

Découvrez comment gérer les témoins sur les navigateurs les plus courants : 
• Google Chrome 
• Microsoft Edge 
• Mozilla Firefox 
• Microsoft Internet Explorer 
• Opera 
• Apple Safari 

Pour trouver des informations relatives à d'autres navigateurs, visitez le site Web du développeur du 
navigateur. 

Pour refuser d'être suivi par Google Analytics sur tous les sites Web, rendez-vous sur http://
tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

COMMENT NOUS CONTACTER  

Veuillez nous contacter si vous avez des questions sur cette politique sur les témoins ou sur les 
informations que nous détenons à votre sujet. 

• En visitant cette page sur notre site Web: https://www.bentosushi.com/about-us/contact-us/    
• En nous envoyant un courriel : feedback@bentosushi.com  

CONSENT Youtube.com- Ce témoin est utilisé comme identifiant unique pour suivre le 
visionnage des vidéos.

729 jours

YSC Youtube.com- YouTube est une plateforme appartenant à Google pour 
l'hébergement et le partage de vidéos. YouTube recueille des données sur 
les utilisateurs par le biais de vidéos intégrées à des sites Web, qui sont 
regroupées avec des données de profil provenant d'autres services Google 
afin d'afficher des publicités ciblées aux visiteurs du Web sur un large 
éventail de sites Web propres et autres.

0 jours

VISITOR_INFO1
_LIVE

Youtube.com - Ce témoin est utilisé comme identifiant unique pour suivre le 
visionnage des vidéos.

179 jours
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