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Nous utilisons des cookies, des pixels, ainsi que d’autres technologies similaires (collectivement appelés 
« cookies ») pour reconnaître votre navigateur ou votre appareil, en savoir plus sur vos centres d’intérêt, vous 
fournir des fonctionnalités et des services essentiels, et à d’autres fins, notamment : 

• Vous reconnaître lorsque vous vous inscrivez pour utiliser nos offres. Cela nous permet de vous fournir 
des recommandations, de vous présenter un contenu personnalisé et de vous proposer d’autres 
fonctionnalités et services personnalisés.  

• Tenir compte des préférences que vous avez spécifiées. Cela nous permet de respecter vos goûts, tels 
que vos préférences en matière de langue et de configuration.  

• Effectuer des recherches et des diagnostics pour améliorer nos offres.  
• Éviter des activités frauduleuses. 
• Renforcer la sécurité. 
• Diffuser du contenu, y compris des annonces, en rapport avec vos intérêts sur les sites AWS et les 

sites tiers (voir l’avis sur les annonces basées sur les intérêts pour savoir comment nous utilisons les 
cookies pour diffuser des annonces basées sur les intérêts). 

• Établir des rapports. Cela nous permet de mesurer et d’analyser les performances de nos offres. 
 
Certains cookies AWS sont supprimés à la fin de votre session de navigation, tandis que d’autres persistent 
entre les sessions. Les cookies essentiels restent sur votre appareil jusqu’à 365 jours à compter de votre 
dernière visite sur notre site. Les autres cookies restent sur votre appareil jusqu’à 365 jours à compter de leur 
dernière utilisation. 
 
Les données que nous recueillons grâce aux cookies 
Les données que nous recueillons automatiquement par le biais des cookies incluent, notamment : 

• les informations de réseaux et de connexion, telles que l’adresse de protocole Internet (IP) utilisée pour 
connecter votre ordinateur ou un autre appareil à Internet, et les informations relatives à votre 
fournisseur d’accès à Internet ; 

• les informations de l’ordinateur et de l’appareil, telles que le type et la version de l’appareil, de 
l’application ou du navigateur, le type et la version du plug-in du navigateur, le système d’exploitation 
ou les paramètres de fuseau horaire ; 

• l’emplacement de votre appareil ou ordinateur ; 
• les informations d’identification et de sécurité ; 
• les informations relatives aux interactions avec le contenu, telles que les téléchargements, les 

diffusions en continu, ainsi que des informations de lecture, notamment la durée et le nombre de 
diffusions en continu et de téléchargements simultanés ; 

• la séquence complète du parcours de l’adresse URL (Uniform Resource Locators), par l’intermédiaire 
et depuis notre site (y compris la date et l’heure), et les Offres AWS, le contenu que vous avez consulté 
ou recherché, les temps de réponse des pages, les erreurs de téléchargement et les informations 
relatives aux interactions avec les pages (notamment, le déroulement, les clics et les passages de 
souris). 

Gestion des cookies 

Préférences en matière de cookies sur les sites AWS 
Nos cookies vous permettent de profiter de certaines fonctionnalités essentielles et utiles. Le blocage de 
certains types de cookies peut avoir un impact sur l’expérience que vous aurez de nos sites. Vous pouvez 
modifier vos préférences en matière de cookies à tout moment en cliquant sur Préférences en matière de 
cookies dans le pied de page du site AWS. 
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Paramètres du navigateur 
Vous pouvez gérer les cookies du navigateur dans les paramètres de votre navigateur. L’option « Aide » de la 
plupart des navigateurs vous indiquera comment supprimer les cookies de votre appareil, empêcher votre 
navigateur d’accepter de nouveaux cookies, comment faire en sorte que le navigateur vous avertisse lorsque 
vous recevez un nouveau cookie, comment désactiver les cookies et quand les cookies expireront. Consultez 
le site d’assistance de votre navigateur pour comprendre les paramètres de confidentialité qui vous sont 
proposés.  
 
Si vous bloquez ou rejetez certains de nos cookies par le biais des paramètres de votre navigateur, il se peut 
que vous ne puissiez pas utiliser certaines offres qui exigent que vous vous connectiez à un compte et que 
certaines fonctionnalités et certains services ne fonctionnent pas. Vous devrez peut-être aussi ajuster 
manuellement vos préférences ou vos paramètres chaque fois que vous visiterez les sites AWS. Si votre 
navigateur inclut Intelligent Tracking Prevention (ITP), les préférences spécifiques à nos sites peuvent être 
réinitialisées en permanence. Ces réinitialisations sont gérées par votre navigateur, et non par nous. 

Cookies tiers 

Des tiers autorisés peuvent également placer des cookies lorsque vous interagissez avec nos offres. Ces tiers 
comprennent les moteurs de recherche, les fournisseurs de services de mesure et d’analyse, les réseaux 
sociaux et les sociétés de publicité. Ces tiers utilisent des cookies dans le processus de diffusion de contenu, y 
compris des publicités correspondant à vos intérêts, pour mesurer l’efficacité de leurs publicités et pour fournir 
des services pour le compte d’AWS. 
 
Vous trouverez ci-dessous une liste des tiers qui peuvent installer des cookies lorsque vous utilisez les offres 
d’AWS. Vous pouvez en savoir plus sur la manière dont ces tiers utilisent les informations recueillies par le 
biais des cookies en consultant les politiques de confidentialité de leurs sites. 
 
Adobe adobe.com 
Arbor Technologies pippio.com 
BlueKai oracle.com 
Dataxu dataxu.com 
Disqus disqus.com 
Drawbridge drawbridge.com 
FlashTalking flashtalking.com 
Gartner gartner.com 
Google google.com 
LinkedIn linkedin.com 
Marketo marketo.com 
MediaMath mediamath.com 
Salesforce salesforce.com 
Snapchat snapchat.com 
Tapad tapad.com 
The Trade Desk adsrvr.org 
TowerData towerdata.com 
TransUnion iovation.com 
Twitter twitter.com 
YouTube youtube.com 
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Nous intégrons également des fonctionnalités de tiers sur nos sites, et ces tiers peuvent placer des cookies si 
vous utilisez ces fonctionnalités. Par exemple, nous intégrons des vidéos de notre chaîne officielle sur 
YouTube en utilisant le mode de confidentialité renforcée de YouTube. Ce mode installe des cookies sur votre 
ordinateur dès que vous cliquez sur le lecteur vidéo de YouTube. 
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