Politique de confidentialité
Cette politique de confidentialité définit comment Cole-Parmer Ltd utilise et protège les informations que vous
fournissez à Cole-Parmer Ltd lorsque vous utilisez ce site Web.

Vous pouvez nous joindre par courriel à l'adresse sales@coleparmer.com. En dehors des États-Unis, veuillez
contacter votre bureau local.

Quels renseignements recueillons-nous ?
Lorsque vous visiterez Cole-Parmer, nous recueillerons divers types d'informations de votre part. Si vous
passez une commande à partir de notre site, nous aurons besoin de recueillir vos informations d'expédition et
de facturation. Cole-Parmer recueillera également des données sur tous les visiteurs du site, comme l’adresse
IP, le nom de domaine, la page Web, le temps passé sur le site et les pages consultées pendant la visite du
site. Ces renseignements sont recueillis à des fins statistiques et pour aider à l'administration et à l'amélioration
du site. Cole-Parmer se réserve également le droit de conserver le contenu de toute question ou commentaire
envoyé à nos employés. Ces renseignements serviront à améliorer les réponses aux questions futures. Pour les
clients internationaux, les informations peuvent être partagées avec nos distributeurs internationaux. Voir notre
politique complète au sujet des cookies.
En utilisant les contrôles de votre navigateur, vous avez toujours le contrôle des cookies que nous stockons et
auxquels nous accédons sur votre ordinateur. Vous trouverez de plus amples informations sur la manière de
contrôler les cookies et de limiter le traitement des données personnelles à l'adresse suivante :
www.youronlinechoices.com/uk/five-top-tips. Si vous désactivez les cookies, il se peut que vous ne puissiez pas
utiliser notre boutique en ligne. Nous ne pourrons pas non plus vous reconnaître en tant qu'utilisateur connu et
inscrit pour vous permettre d'accéder aux informations de votre compte.

En continuant à utiliser ce site, vous acceptez notre utilisation de ces cookies qui rendent la publicité et les
communications plus pertinentes pour vous et vos intérêts et nous aident à améliorer notre site.

À quoi sert l'information ?
Les renseignements recueillis par Cole-Parmer sont utilisés pour mieux servir nos clients. Ces informations sont
utilisées pour vous informer des changements apportés à notre site, pour vous informer des nouveaux produits
disponibles sur notre site et pour vous contacter à d'autres fins commerciales légitimes. De temps à autre, nous
pouvons choisir d'échanger ces informations avec d'autres parties dont nous pensons que les produits et/ou
services peuvent vous intéresser. Si vous ne voulez pas que vos informations soient échangées avec d'autres
parties, envoyez-nous un e-mail à sales@coleparmer.com à partir de chaque adresse e-mail que vous avez
utilisée pour demander des informations, vous inscrire ou passer une commande sur Cole-Parmer. En dehors
des États-Unis, veuillez contacter votre bureau local. Les clients qui nous fournissent leur numéro de téléphone
en ligne peuvent recevoir de notre part des informations concernant les commandes qu'ils ont passées en ligne.
Veuillez nous fournir votre numéro de téléphone exact.

Divulgations concernant l'utilisation des fonctions de Google
Cole-Parmer utilise certaines fonctionnalités de Google Analytics pour l'affichage publicitaire (par exemple,
Remarketing, Google Display Network Impression Reporting, DoubleClick Campaign Manager Integration ou
Google Analytics Demographics and Interest Reporting). Cela permet à Cole-Parmer de recueillir des
renseignements non nominatifs sur vos visites sur notre site Web et sur votre interaction avec nos produits et
services. Aucune information personnelle identifiable n'est recueillie au cours de ce processus. Vous pouvez
choisir de ne pas utiliser Google Analytics pour afficher des publicités et personnaliser les annonces Google
Display Network, en utilisant les paramètres Google Ads Settings. Vous trouverez les options d'exclusion de
Google Analytics actuellement disponibles sur le Web à l'adresse https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
Cole-Parmer utilise le Remarketing avec Google Analytics pour faire de la publicité en ligne. Le Remarketing
permet à Cole-Parmer d'assurer un suivi auprès de ceux qui ont déjà visité notre site Web et de diffuser du
contenu publicitaire ciblant spécifiquement les intérêts qu'ils ont exprimés lors de ces visites précédentes. Les
fournisseurs tiers, y compris Google, peuvent afficher les annonces de Cole-Parmer sur des sites Internet. ColeParmer et les fournisseurs tiers, y compris Google, utilisent des cookies de première partie (comme le cookie
Google Analytics) et des cookies de tiers (comme le cookie DoubleClick) pour (i) informer, optimiser et diffuser
des publicités basées sur les visites passées des utilisateurs de notre site Web et (ii) rapporter comment nos
impressions publicitaires, autres utilisations des services publicitaires et interactions avec ces impressions
publicitaires et services publicitaires sont liées aux visites sur notre site.

Quels types de communications pouvez-vous vous attendre à recevoir de notre part ?
En soumettant votre adresse électronique, vous consentez à recevoir l'information particulière que vous avez
demandée, ainsi qu'à nous permettre de vous envoyer des communications appropriées et utiles. Cela inclut,
mais sans s'y limiter, les bulletins d'information, les nouvelles sur les produits ou l'entreprise, les offres
promotionnelles, les invitations à des événements et des webinaires et les liens vers nos derniers actifs
(infographie, brochures, vidéos, etc...).

Comment puis-je me désabonner ?
Les visiteurs de notre site Web peuvent choisir de ne pas recevoir les mises à jour et les publicités par courriel
en décochant la case à côté de l'un ou de tous les types de courriels énumérés sur notre page Préférences par
courriel. Veuillez vous assurer d'entrer l'adresse e-mail utilisée pour vous inscrire ou lorsque vous nous
demandez d'autres informations. Si vous décidez de ne plus recevoir d'e-mails concernant les offres spéciales,
les produits, les services et les informations techniques, vous pouvez vous désabonner à partir du pied de page
de l'e-mail lui-même ou visiter notre page de désabonnement.

Si vous nous communiquez votre adresse postale en ligne, il se peut que vous receviez périodiquement de
notre part des informations sur les nouveaux produits et services ou les événements à venir. Si vous ne
souhaitez pas recevoir de tels envois, veuillez nous le faire savoir par courriel à sales@coleparmer.com. En
dehors des États-Unis, veuillez contacter votre bureau local. Veuillez nous fournir votre nom et adresse exacts.

Modifications de cette politique
Tout changement à notre politique de confidentialité sera placé ici et remplacera cette version de notre politique.
Nous prendrons des mesures raisonnables pour attirer votre attention sur toute modification de notre politique.
Toutefois, par mesure de sécurité, nous vous suggérons de lire ce document chaque fois que vous utilisez le
site Web afin de vous assurer qu'il reçoive toujours votre approbation.

