COOKIES
Quelles sont les données à caractère personnel collectées
vous concernant, lorsque vous naviguez sur le site Scania ?
Lorsque vous visitez nos sites web, votre navigateur nous fournit des informations qui nous aident à
mieux comprendre comment vous utilisez nos sites web, comme par exemple si vous utilisez un
dispositif mobile ou un ordinateur, l’endroit depuis lequel vous surfez ou quel navigateur vous utilisez.
Dans les paramètres de confidentialité de votre navigateur, vous pouvez décider quelles sont les
informations que vous partagez avec nous.
Nous utilisons un nombre limité de cookies pour mieux comprendre comment vous utilisez nos sites
web. Pour en savoir plus, consultez notre Politique sur les cookies.
Dans le cadre d’un abonnement aux newsletters, d’une demande de commande ou d’une souscription
à des webcast, Scania pourra recueillir des informations personnelles vous concernant (nom et
coordonnées) nécessaires pour répondre à vos demandes.
Pourquoi traite-t-on vos
données personnelles ?
Pour améliorer votre
expérience de navigation

Pour traiter vos demandes de
souscription aux newsletters
ou aux communiqués de
presse
Pour traiter vos demandes
d’inscription au webcast

Pour traiter vos demandes
d’informations

Pour traiter vos demandes
d’accès à des copies de
rapports annuels, etc.
Pour évaluer l’utilisation du site
web et l’améliorer

Quelles catégories de données
personnelles nous traitons ?
• Adresse IP
• Type de navigateur et
version
• Système d’exploitation
• Date et heure de connexion
• URL du site
• Type de dispositif utilisé
pour accéder au site
• Nom et email
• Catégories auxquelles vous
souhaitez souscrire

Base légale

• Coordonnées (nom, email,
téléphone, adresse postale)
• Organisation/entreprise que
vous représentez
• Pays
• Coordonnées (nom, email,
téléphone, adresse postale)
• Organisation/entreprise que
vous représentez
• Pays
• Coordonnées (nom, email,
téléphone, adresse postale)
• Organisation/entreprise que
vous représentez
• Adresse IP
• Paramètres du navigateur
• Type de dispositif utilisé pour
accéder au site

Intérêt légitime

Intérêt légitime

Intérêt légitime

Intérêt légitime

Intérêt légitime

Intérêt légitime

Politique sur les cookies
Notre site utilise des cookies. Ci-après, vous trouverez des informations sur ces cookies telles que, le
type de cookies utilisés, la finalité et comment bloquer ou supprimer les cookies.
A l’exception des cookies nécessaires pour vous permettre d’accéder aux différentes fonctions, nous
n’utiliserons des cookies, que si vous cochez la case « Oui, j’accepte votre utilisation des cookies ». Si
les cookies sont bloqués, nous ne pouvons pas garantir que toutes les parties de notre site web
fonctionneront comme prévu.

Qu’est qu’un cookie ?
Les cookies sont des fichiers de texte que le site que vous visitez sauvegarde sur votre ordinateur. Les
cookies sont ensuite renvoyés au site web d’origine lors de chaque visite ultérieure ou sur un autre site
web qui reconnaît ce cookie. Les cookies sont utiles car ils permettent au site web de reconnaître le
dispositif d’un utilisateur.
Un premier type de cookie enregistre durablement un fichier sur votre ordinateur et peut être utilisé pour
adapter ce site web à vos centres d’intérêt et à vos préférences. Le second type s’appelle « cookie de
session ». Il est stocké provisoirement dans la mémoire de votre ordinateur pendant que vous visitez le
site web. Les cookies de session ne sont pas enregistrés durablement sur votre ordinateur, ils sont
supprimés lorsque vous fermez votre navigateur. Vous trouverez plus d’informations sur les cookies sur

www.allaboutcookies.org
Pourquoi utilise-t-on des cookies ?
Nous utilisons des cookies pour améliorer la fonctionnalité de notre site web. Les cookies aident, par
exemple, à authentifier l’utilisateur lorsqu’il se connecte à une zone sécurisée du site web, afin de
déterminer quelles informations sont mises à disposition sur le site web concerné. Les informations de
connexion peuvent être enregistrées dans un cookie pour que l’utilisateur puisse visiter et quitter le site
web, sans avoir à rentrer à nouveau les mêmes informations pour s’authentifier.
Les cookies sont également utilisés pour vous aider à enregistrer certaines informations sur le site web
tels que vos produits préférés, etc. Enfin, les cookies sont utilisés pour enregistrer des statistiques
anonymes sur le comportement des utilisateurs afin de nous permettre d’améliorer l’expérience de
navigation.

Cookies utilisés dans notre site web
Sur ce site, nous utilisons les cookies suivants :
• Cookies permanents : ces cookies restent sur le dispositif de l’utilisateur pendant une période
prédéfinie. Ils sont utilisés pour recueillir des informations sur l’utilisateur, telles que son
comportement de navigation ou ses préférences pour un site web spécifique.
• Cookies de session : ces cookies sont temporairement stockés dans votre navigateur et sont
effacés lorsque le navigateur est fermé.
• Cookies tiers : ces cookies permettent à des tiers de télécharger des cookies sur votre
dispositif. Ils peuvent être utilisés pour suivre votre historique de navigation, ou vous permettre
de partager une page de notre site web sur votre compte sur les réseaux sociaux (ex : Facebook
ou Twitter).
Pour plus d’information concernant les cookies que nous utilisons, veuillez consulter notre liste détaillée
de cookies.

Comment bloquer et/ou supprimer les cookies ?
Si vous ne souhaitez pas accepter les cookies, vous pouvez modifier les paramètres de votre navigateur
pour bloquer automatiquement l’enregistrement des cookies ou, pour vous informer lorsqu’un site web
souhaite enregistrer des cookies sur votre ordinateur. Les cookies préalablement enregistrés peuvent

également être supprimés par le biais de votre navigateur. Pour plus d’informations, consultez les pages
de support de votre navigateur. Si vous utilisez plusieurs dispositifs différents pour accéder à notre site
web (ordinateur, tablette ou smartphone), vous devrez modifier les paramètres du navigateur sur tous
les dispositifs.
Veuillez noter que certaines parties et fonctions sur ce site nécessitent des cookies et peuvent ne pas
fonctionner si les cookies sont supprimés ou refusés.

Liste détaillée de cookies
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez des informations sur les cookies utilisés sur notre site. Ce
document décrit les cookies générés par les sites de Scania.com dans les différents pays. La liste ne
contient que des cookies créés par notre serveur web qui héberge le site sur lequel vous surfez. Elle
n’inclut pas les cookies tiers installés par un site autre que celui sur lequel vous vous trouvez (ex :
Facebook, Twitter, Instagram, etc.).

Liste de cookies pour Scania Global
Ce tableau montre la liste des cookies créés sur les sites du marché AEM

Cookie

Domaine

Finalité

Information
stockée

Durée

Partage

_ga

scania.com

Suivi de l’activité
de l’utilisateur

Code de
suivi

2 ans

Google
Analytics

_gat

scania.com

Suivi de l’activité
de l’utilisateur

Limitation
de l’usage à
Google
Analytics

1 jour

Google
Analytics

_gid

scania.com

Suivi de l’activité
de l’utilisateur

Limitation
de l’usage à
Google
Analytics

2 ans

Google
Analytics

AMCV_<Random serial
number>AdobeOrg

scania.com

Suivi de l’activité
de l’utilisateur

Code de
suivi

2 ans

Adobe
Analytics

AMCVS_<Random
serial number>
AdobeOrg

scania.com

Suivi de l’activité
de l’utilisateur

Code de
suivi

Durée de
la
session

Adobe
Analytics

BIGipServeraempublish<country>.scania.com_h
ttp_pool

www.scania.com

Serveur
préférentiel pour
la répartition du
trafic

Numéro de
session

Durée de
la
session

Non

Cookie

Domaine

Finalité

Information
stockée

Durée

Partage

BIGipServerae
mpublish<country>.scan
ia.com_http_po
ol

scania.com

Serveur
préférentiel de
répartition du
trafic

Numéro de
session

Durée de
session

Non

BIGipServerae
mpublish<country>.scan
ia.com_https_p
ool

www.scania.co
m

Serveur
préférentiel de
répartition du
trafic

Numéro de
session

Durée de
session

Non

BIGipServerhot
el-iis-prodadcsesoint.scania.com
_https_ssl_offl
oading_pool

static.scania.co
m

Serveur
préférentiel de
répartition du
trafic

Numéro de
session

Durée de
session

Non

cookieMessag
e

.scania.com

Message
d’avertissemen
t sur l’utilisation
des cookies

Réception par
l’utilisateur de
l’utilisation des
cookies

250 ans

Non

S_cc

.scania.com

Suivi de
l’activité de
l’utilisateur

Site de
référence

Durée de
session

Adobe
Analytics

S_sq

.scania.com

Suivi de
l’activité de
l’utilisateur

Identifiant du
site

Durée de
session

Adobe
Analytics

S_scrolled

.scania.com

Suivi de
l’activité de
l’utilisateur

Dans quelle
mesure
l’utilisateur a
défilé la page

Durée de
session

Adobe
Analytics

S_ppv/s_ppvl

.scania.com

Suivi de
l’activité de
l’utilisateur

Chemin par
lequel
l’utilisateur est
passé sur le
site

Durée de
session

Adobe
Analytics

S_vi<serial
number>

.2o7.net

Gestion des
balises
(apparition
dynamique de
contenu sur la
page)

Identifiant de la
balise

2 ans

Adobe
Dynamic Tag
management

S_lastvisit

.scania.com

Suivi de
l’activité de
l’utilisateur

Dernière visite
dans msec
depuis 197001-01

3 ans

Adobe
Analytics

S_fid

.scania.com

Suivi de
l’activité de
l’utilisateur

Code de suivi

6 ans

Adobe
Analytics

sitesterActive
UserId,
sitesterNth,
sitesterReferrer
,
siteSterExpose
dId,
sitesterExpose
dDateTimeID,
sitesterDelayID

.scania.com

Sondage en
ligne

Interaction de
l'utilisateur
autour du
questionnaire

Durée de
session

Sitester

__utma

scania.com

Suivi de
l’activité de
l’utilisateur

Identification
unique
d’activité sur le
site web

2 ans

Google
Analytics

__utmb

scania.com

Suivi de
l’activité de
l’utilisateur

Traceurs de
l’activité des
utilisateurs

1,5 heures

Google
Analytics

__utmc

scania.com

Suivi de
l’activité de
l’utilisateur

Traceurs de
l’activité des
utilisateurs

Durée de la
session

Google
Analytics

__utmz

scania.com

Suivi de
l’activité de
l’utilisateur

Généré
lorsqu'un
utilisateur
arrive sur le
site
Scania.com à
partir du
moteur de
recherche
Google

6 mois

Google
Analytics

Autres cookies utilisés sur le site du groupe Scania
Cookie

Domaine

Finalité

GroupRoute

scania.com/group

Répartition du
trafic

__atuvc

.scania.com

Partage sur les
réseaux

__ atuvs

.scania.com

Partage sur les
réseaux

__cfcduid

.scania.com

AWS
Cloudflare
(répartition du
trafic)

Information
stockée
Définit sur quel
serveur pointer
en fonction du
trafic
Référence au
contenu
partagé afin de
s’assurer que
ledit contenu
est à jour
Référence au
contenu
partagé afin de
s’assurer que
ledit contenu
est à jour
Référence du
serveur

Durée

Partage

Durée de la
session

Non

1 an

Non

Variable

Non

Variable

Amazon
webservices

Cookie

Domaine

Finalité

Information
stockée

Durée

Partage

Di2

.addthis.com

Partage d’URL
dans la
plateforme de
partage social
“Addthis”.

Vérifiez les
dates
d'expiration des
autres cookies.

1 an

AddThis.com

Dt

.addthis.com

Partage d’URL
dans la
plateforme de
partage social
“Addthis”.

Vérifiez les
dates
d'expiration des
autres cookies.

1 an

AddThis.com

Uid

.addthis.com

Partage d’URL
dans la
plateforme de
partage social
“Addthis”.

Indentifier un
visiteur quand il
revient sur le
site.

1 an

AddThis.com

Uit

.addthis.com

Partage d’URL
dans la
plateforme de
partage social
“Addthis”.

Enregistrer
l'activité
partagée via les
sites des
réseaux
sociaux sur le
site Web.

1 an

AddThis.com

Uvc

.addthis.com

Partage d’URL
dans la
plateforme de
partage social
“Addthis”.

Mettre à jour le
compteur
permettant de
monitorer le
contenu
partagé via les
réseaux
sociaux.

1 an

AddThis.com

Loc

.addthis.com

Partage d’URL
dans la
plateforme de
partage social
“Addthis”.

Géolocaliser,
au sein d'un
État, les
personnes
partageant du
contenu via les
sites de
réseaux
sociaux.

1 an

AddThis.com

