Déclaration sur la protection des données sur les cookies AmPuls
AmPuls utilise des cookies et des technologies semblables afin que la convivialité et les performances sur les sites
Internet et les portails web puissent être améliorées. En outre, nous utilisons des cookies et technologies semblables
pour les buts du panel en ligne „MyPuls“, ainsi que dans le cadre des enquêtes en ligne (les „sondages“) et avec
l’application mobile de notre App „MyPuls“ (l’„App“).

1. Que sont les cookies, resp. l’identifiant mobile publicitaire
Les cookies sont de petits fichiers qui sont enregistrés sur votre ordinateur ou votre appareil mobile lorsque vous
consultez des pages web. Les „First-Party-Cookies“ (cookies internes) sont installés par chaque site web que vous
consultez. Les „Third-Party-Cookies“ (cookies tierces partie) sont installés par d’autres domaines que les sites web que
vous consultez.
L’identifiant mobile publicitaire est une identification univoque (ID) qui est installée par le système d’exploitation de
votre appareil mobile. Cette ID est transmise aux Apps que vous installez sur votre appareil et qui renferment
éventuellement de la publicité. La majorité des appareils autorisent l’accès aux Apps sur l’identifiant mobile publicitaire
par défaut. Le cas échéant, vous pouvez modifier les paramètres de votre appareil de manière à bloquer la transmission
de cette ID aux Apps.
Nous qualifions les cookies, le stockage local et l’identifiant mobile publicitaire dans l’ensemble en tant que „cookies et
technologies semblables“.

2. Notre façon d’utiliser les cookies et technologies semblables
Nous utilisons les cookies et les technologies semblables de la manière citée ci-après :







sur www.ampuls.ch
dans le portail mypuls.ampuls.ch
dans le cadre des enquêtes en ligne,
avec l’App „MyPuls“
sur les pages Internet/campagnes qui sont mesurées par nos clients avec notre technologie.

Nous pouvons ainsi améliorer la performance et la convivialité de chaque page web. Les cookies sont également
nécessaires pour que nous puissions réaliser des projets de recherches de marché.

3. Quels sont les différents types de cookies?
La majorité des cookies se situent dans l’une ou plusieurs des catégories suivantes :


Cookies strictement nécessaires: Ces cokes sont nécessaires pour fournir les services qui sont sollicités
expressément par les visiteurs de sites web. Sans ces cookies, les sites web ne fonctionnent pas ou ne peuvent pas
mettre les prestations à disposition. Pour les buts du panel, nous plaçons rigoureusement uniquement les cookies
nécessaires dans le portail et dans le cadre des enquêtes en ligne.



Cookies fonctionnels: Ces cookies enregistrent les paramètres que vous avez installés pour vous faciliter
l’utilisation de la page web.



Les cookies de ciblage: Ces cookies saisissent des informations sur votre comportement lorsque vous surfez sur
Internet. De cette manière, il est possible de vous montrer de la publicité qui importe pour vous et de l’adapter à
vos intérêts. Nous n’installons pas ce type de cookies sur nos sites web ni sur l’App.

4. Pouvez-vous bloquer les cookies?
En principe vous pouvez entreprendre des paramètres de confidentialité sur votre navigateur avec lesquels les cookies
seront bloqués. Le cas échéant, cela peut avoir une incidence importante sur votre navigation, car il est possible que de
nombreux sites web ne fonctionneront plus correctement. Votre navigateur peut vous permettre l’élimination de tous
les cookies, dès que le navigateur est fermé. Cette option provoque cependant l’élimination totale de tous les cookies
sauvegardés qui enregistrent vos paramètres personnalisés sur les pages Internet que vous utilisez régulièrement. En
revanche, si votre navigateur le permet, les cookies souhaités peuvent être conservés, à savoir pour quels sites web les
cookies peuvent être utilisés et pour quels sites il ne le faut pas.
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