
Cookie Policy 

Une information est collectée lors de la navigation sur ce site internet (ci-après désigné « Site 

Internet »). Cette information peut être utilisée pour identifier votre ordinateur et son 

programme de navigation ou tout appareil mobile que vous utilisez pour naviguer sur internet. 

Cette donnée est collectée en installant de petits fichiers textuels appelés « Cookies » et 

d’autres techniques similaires de technologie de l’information (qui sont globalement désignées 

dans ce document comme « Cookies »). 

Les Cookies installés par le site internet sont répartis comme suit : 

Les Cookies techniques : ils sont strictement liés à la navigation sur le Site Internet et 

garantissent son usage normal. Entre autres, ils permettent de suivre vos choix (le choix de la 

langue ou de la police de caractère utilisée), de reconnaitre l’ordinateur ou l’appareil mobile 

utilisé lors de nouvelles connections et de gérer une session de navigation (permettant une 

connexion continue à la zone protégée par vos identifiants pour toute la durée de la session 

de navigation). 

Les Cookies techniques tiers : ce sont les Cookies installés sur le site internet par des 

parties tierces (choisies par Pirelli). Cette catégorie inclue les Cookies de Google Analytics, 

qui sont utilisés à des fins statistiques sous une forme agrégée et anonyme pour analyser les 

visites et la navigation sur le site par les utilisateurs. 

Les Cookies tiers utilisés à des fins de marketing : ce sont des Cookies installés sur le site 

internet par des tiers pour vous envoyer des messages publicitaires personnalisés 

correspondant à vos préférences, en fonction des informations présentes dans les pages 

internet visitées (c’est-à-dire une visite sur les pages de ce Site Internet ou sur un autre site 

qui utilise les mêmes Cookies). 

  

PARTAGE DU CONTENU SUR LES RESEAUX SOCIA 

Le Site Internet fournit des fonctions de partage de contenu sur les réseaux sociaux. Si 

l’internaute utilise ces fonctions, le réseau social opérateur peut collecter des informations 

telles que l'adresse IP utilisée ou les pages visitées ou enregistrer les Cookies. La collecte de 

ces informations est régulée par la politique de confidentialité de la société qui fournit ces 

fonctions. Merci de vous référer aux liens suivants pour obtenir plus d’informations sur le 

traitement de vos données: 

Facebook 

https://fr-fr.facebook.com/privacy/explanation 

Google e Youtube 

https://policies.google.com/privacy?hl=fr&gl=ch 

Twitter 

https://twitter.com/fr/privacy 

Instagram 

https://help.instagram.com/155833707900388 

Comment refuser l’installation et/ou supprimer les Cookies 

Si vous préférez, vous pouvez configurer votre navigateur, en utilisant les options 

spécifiquement fournies, pour refuser l'installation automatique des cookies ou supprimer tous 

les cookies installés à partir de votre ordinateur ou appareil mobile. 

https://fr-fr.facebook.com/privacy/explanation
https://policies.google.com/privacy?hl=fr&gl=ch
https://twitter.com/fr/privacy
https://help.instagram.com/155833707900388


La procedura si differenzia in base al browser utilizzato. Nel seguito i link alle pagine di 

supporto dei principali browser: 

Google Chrome: 

https://support.google.com/accounts/topic/7189049?hl=fr&ref_topic=2373957&visit_id=0-

636625737747722357-1645963958&rd=1  

Mozilla Firefox: 

Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences 

Internet Explorer: 

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies 

Safari: 

Apple Safari : https://support.apple.com/fr-fr/HT201265 

ATTENTION : la désactivation et/ou la suppression des cookies techniques peuvent 

nuire à votre utilisation du Site Internet 

Cookies techniques tiers 

Ce Site Internet utilise des Cookies techniques tiers. Pour plus d’informations ou pour bloquer 

ces Cookies, reportez-vous à la section Cookies des sites internet tiers, comme indiqué ci-

dessous. 

Comment refuser l'installation et / ou supprimer les Cookies tiers utilisés pour profiler 

les utilisateurs à des fins de marketing 

Quand vous accédez au Site Internet pour la première fois à partir d’un ordinateur ou appareil 

mobile spécifique, une courte explication sur l'utilisation des Cookies apparaît immédiatement 

sous la forme d'une bannière. 

 

La bannière contient un lien vers cette page, à partir de laquelle les Cookies tiers utilisés pour 

profiler les utilisateurs à des fins marketing peuvent être désactivés. Sur cette page, les 

utilisateurs peuvent également obtenir plus d’informations sur l’utilisation des Cookies. 

Dans les deux cas (en cas de consentement ou en cas de refus de l'utilisation de Cookies tiers 

utilisés pour profiler les utilisateurs à des fins marketing), deux Cookies techniques seront 

installés sur l'ordinateur ou l'appareil mobile utilisé pour naviguer sur Internet, afin de suivre 

votre consentement ou votre refus de consentement concernant l’utilisation des Cookies. 

S'ils ne sont pas supprimés manuellement, les Cookies techniques précités resteront sur votre 

ordinateur ou appareil mobile pendant une période de 12 mois après leur installation. Vous 

trouverez ci-dessous les noms des Cookies techniques : 

Cookie-botton-tyre-fr: pour suivre le consentement à l'utilisation des cookies 

Cdl1: pour suivre le consentement ou le refus de l'utilisation des cookies utilisés pour profiler 

les utilisateurs 

Vous pouvez révoquer à tout moment votre consentement donné au préalable pour 

l'installation de Cookies tiers utilisés pour profiler les utilisateurs, en accédant à la section 

suivante "Comment refuser l'installation et / ou supprimer les cookies". 

Dans ce cas, un Cookie technique sera installé sur l'ordinateur ou l'appareil mobile que vous 

avez utilisé pour naviguer sur internet afin de suivre votre retrait de consentement. Ce Cookie 

se désactivera mais ne supprimera pas les Cookies techniques et les Cookies utilisés pour 

https://support.google.com/accounts/topic/7189049?hl=fr&ref_topic=2373957&visit_id=0-636625737747722357-1645963958&rd=1
https://support.google.com/accounts/topic/7189049?hl=fr&ref_topic=2373957&visit_id=0-636625737747722357-1645963958&rd=1
https://www.pirelli.ch/tyres/fr-ch/Mozilla%20Firefox%20:%20https:/support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
https://www.pirelli.ch/tyres/fr-ch/Internet%20Explorer%20:%20https:/support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://www.pirelli.ch/tyres/fr-ch/Internet%20Explorer%20:%20https:/support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://www.pirelli.ch/tyres/fr-ch/Apple%20Safari%20:%20https:/support.apple.com/fr-fr/HT201265


vous profiler à des fins marketings précédemment installés, qui, s’ils ne sont pas effacés 

manuellement, resteront sur votre ordinateur ou votre appareil mobile jusqu'à leur expiration, 

définie par le propriétaire des Cookies. Dans le cas où vous souhaitez supprimer ces cookies, 

vous pouvez procéder à travers une fonction spécifique de votre navigateur. 

La procédure d'annulation diffère selon le navigateur utilisé pour accéder à Internet. Pour plus 

d'informations vous pouvez vous référer aux liens dans les "étapes pour refuser d'installer et 

de procéder à l'annulation". 

Gérez vos préférences concernant les Cookies tiers utilisés pour profiler les utilisateurs 

à des fins marketing 

Vous pouvez donner votre consentement ci-dessous à l'utilisation de Cookies de profilage tiers 

à des fins de marketing installés sur ce Site Internet, ou afficher le choix indiqué 

précédemment, que vous pouvez modifier librement à tout moment. 

Cookies tiers utilisés pour profiler les utilisateurs à des fins marketing ACTIVÉ ( 

Désactiver ) 
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ue en 

matièr

e de 

cookie
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Source 

Pirelli AWSELB 
www.pirelli.c

om 

Techni

cal 
  

Pirelli 

Cookie-

botton-

tyre-

GDPR-en-

gb, 

Cookie-

botton-

tyre-

GDPR-en 

.pirelli.com 
Techni

cal 
  

Pirelli 
JSESSION

ID 

wwww.pirelli.

com 

Techni

cal 
  

Pirelli TS01* 
www.pirelli.c

om 

Techni

cal 
  

Pirelli cpc_de_de .pirelli.com 
Techni

cal 
  

https://www.pirelli.ch/tyres/fr-ch/cookie-policy
https://www.pirelli.ch/tyres/fr-ch/cookie-policy


Pirelli tcl2 .pirelli.com 
Techni

cal 
  

Salesfor

ce 

force-

proxy-

stream 

.salesforce.c

om 

Techni

cal 

https://www.salesforce.com/de/company/priva

cy/full_privacy/  

Salesfor

ce 

force-

stream 

.salesforce.c

om 

Techni

cal 

https://www.salesforce.com/de/company/priva

cy/full_privacy/  

Salesfor

ce 

sfdc-

stream 

.salesforce.c

om 

Techni

cal 

https://www.salesforce.com/de/company/priva

cy/full_privacy/  

Google 

Analytic

s 

_ga, 

_gat_*, 

_gid 

.pirelli.com 
Statisti

c 

https://support.google.com/analytics/answer/6

004245 

Pirelli 
internalSou

rce 
.pirelli.com 

Statisti

c 

https://support.google.com/analytics/answer/6

004245 

Salesfor

ce 
BrowserId 

.salesforce.c

om 

Statisti

c 

https://www.salesforce.com/de/company/priva

cy/full_privacy/  

Salesfor

ce 

BrowserId_

sec 

.salesforce.c

om 

Statisti

c 

https://www.salesforce.com/de/company/priva

cy/full_privacy/  

Oracle 

Eloqua 
ELOQUA .pirelli.com 

Marketi

ng 

https://www.oracle.com/legal/privacy/marketin

g-cloud-data-cloud-privacy-policy.html 

Faceboo

k 
_fbp .pirelli.com 

Marketi

ng 
https://www.facebook.com/about/privacy  

Oracle 

BlueKai 
bku, bkdc .bluekai.com 

Marketi

ng 

https://www.oracle.com/legal/privacy/marketin

g-cloud-data-cloud-privacy-policy.html 

Google NID .google.com 
Marketi

ng 

https://policies.google.com/technologies/types

?hl=en-GB 

Google ANID .google.com 
Marketi

ng 

https://policies.google.com/technologies/types

?hl=en-GB 

Google CONSENT .google.com 
Marketi

ng 
https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB 

Doublecl

ick 
IDE 

.doubleclick.

net 

Marketi

ng 

https://policies.google.com/technologies/types

?hl=en-GB 

Pneus Pirelli n'est pas responsable des dysfonctionnements des sites internet détaillés dans 

toute cette page. 
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