
Cookies 
Nous utilisons des cookies, une technologie Internet standard qui nous permet d’enregistrer et de récupérer 
un login et autres informations d’utilisation pour chaque utilisateur des sites Internet ZF Aftermarket. Les « 
cookies » sont des petits fichiers texte qui sont enregistrés par votre navigateur sur le disque dur de votre 
ordinateur. Ils permettent à ZF d’enregistrer des éléments tels que des préférences d’utilisateur. Les sites 
Internet ZF Aftermarket utilisent à la fois des cookies de session et des cookies persistants. Les cookies de 
session sont des cookies temporaires qui ex-pirent (et sont automatiquement effacés) lorsque vous fermez 
votre navigateur. Les cookies persistants restent dans votre navigateur jusqu’à ce qu’ils expirent ou que 
vous les effaciez. 

Les cookies nous permettent de reconnaître votre appareil (par ex. ordinateur portable ou appareil portable) 
de sorte à pouvoir adapter votre navigation sur nos sites Internet ZF Aftermarket à votre appareil. Les 
cookies ne vous identi-fient pas généralement en tant qu’individu, mais seulement l’appareil que vous 
utilisez. Nous utilisons des cookies pour enregistrer des informations, telles que mots de passe et 
préférences, de sorte que vous ne devez pas les saisir à chaque fois que vous visitez nos sites Internet ZF 
Aftermarket, pour fournir des contenus adaptés à vos in-térêts et pour optimiser la performance des sites 
Internet ZF Aftermarket. Les informations liées aux cookies peuvent également être des préférences de 
visiteurs et des enregistrements d’informations de session, tels que pages vis-itées, interactions avec les 
fonctions des sites Internet ZF Aftermarket, le temps passé sur nos sites Internet ZF Af-termarket et la 
préférence de langue. 

La plupart des navigateurs Internet vous permettent de bloquer les cookies à partir de votre navigateur. Si 
vous n'acceptez pas l’utilisation de ces cookies, veuillez les désactiver en suivant les instructions pour votre 
navigateur précisées ici : http://www.allaboutcookies.org/ ou utilisez l’outil de désactivation automatique si 
disponible. Cependant, certains des services concernant les sites Internet ZF Aftermarket ne fonctionneront 
pas correctement si les cookies sont désactivés. 

Ci-dessous, nous fournissons une liste des catégories de cookies utilisés par nos sites Internet ZF 
Aftermarket et une description de leur finalité. Certains de ces cookies sont essentiels pour le 
fonctionnement des sites Internet ZF Aftermarket. D’autres ne sont pas essentiels mais nous aident à 
améliorer nos sites Internet ZF Aftermarket en recueillant des informations anonymes d’utilisateur, ou 
permettent d’améliorer votre navigation sur nos sites Internet ZF Aftermarket en mémorisant vos choix. 

Nous utilisons les types de cookies suivants : 

Cookies strictement nécessaires – ils vous permettent d’utiliser les services et applications que vous avez 
spécifique-ment demandés 

Nous utilisons certains cookies qui sont essentiels au fonctionnement de nos sites Internet ZF Aftermarket. 
Par ex-emple, ces types de cookies vous permettent de vous connecter dans des rubriques sûres de nos sites 
Internet ZF Aftermarket ; ils procurent la sécurité nécessaire à votre visite sur nos sites Internet ZF 
Aftermarket et aident à gar-antir le chargement rapide des contenus de pages que vous demandez. Sans ces 
cookies, les services des sites Internet ZF Aftermarket que vous demandez ne peuvent pas être assurés 
comme requis. 

L’utilisation de ces cookies implique le traitement du type de données suivant : [ID anonyme de session de 
naviga-teur, groupes de permission et ID d’utilisateur]. Dans la mesure où ces données doivent être 
considérées comme personnelles, le traitement se fonde sur des dispositions légales qui le justifient au 
motif que le traitement est néces-saire pour fournir les services des sites Internet ZF Aftermarket demandés. 

Cookies de fonctionnalité – ils mémorisent vos choix pour améliorer votre navigation 

Ces cookies permettent à nos sites Internet ZF Aftermarket de mémoriser les choix que vous faites, comme 
votre langue préférée, le type d’appareil que vous utilisez, la région où vous vous trouvez. L’objectif de ces 
cookies est de vous fournir une navigation plus personnelle de sorte que vous ne devez pas redéfinir vos 



préférences chaque fois que vous visitez les sites Internet ZF Aftermarket. Comme décrit ci-dessus, vous 
pouvez désactiver ces cookies fonctionnels mais, si vous le faites, différentes fonctions de nos sites Internet 
ZF Aftermarket sont susceptibles de ne pas être disponibles ou de ne pas fonctionner comme vous le 
désirez. 

L’utilisation de ces cookies implique le traitement du type de données suivant : [ID d’appareil, langue 
choisie, pays préféré, historique de navigation]. Dans la mesure où ces données doivent être considérées 
comme étant personnelles, le traitement se fonde sur des dispo-sitions légales qui le justifient par les motifs 
suivants : (1) le traitement est nécessaire pour fournir les services de sites Internet ZF Aftermarket 
demandés ; ou (2) ZF a un intérêt légitime de garantir la fonctionnalité des sites Internet ZF Aftermarket et 
que celle-ci soit adaptée aux besoins des utilisateurs. 

Cookies de performance / analytiques – ils recueillent des informations pseudonymes concernant les 
pages Web que vous visitez 

Ces cookies recueillent des informations sur la manière dont les visiteurs utilisent nos sites Internet ZF 
Aftermarket, par exemple, quelles pages nos visiteurs consultent le plus souvent, et s’ils reçoivent des 
messages d’erreur sur ces pages. Ces cookies de performance ne recueillent aucune information qui vous 
identifie en tant qu’individu ; toutes les informations recueillies sont agrégées et pseudonymes (entre 
autres, nous retirons les deux derniers octets de votre adresse IP). Nous n’associons pas de données 
d’utilisation recueillies par ces cookies aux données person-nelles que vous nous avez fournies lors de 
votre inscription pour un compte ZF (par ex. votre nom). 

Sur les sites Internet de ZF Aftermarket, nous utilisons des technologies de Piwik PRO GmbH 
(https://piwik.pro/privacy/) pour recueillir et stocker des données concernant votre utilisation des sites 
Internet ZF Aftermarket à des fins d’optimisation des services des sites Internet ZF Aftermarket et de 
marketing. Des profils d’utilisation peuvent être créés à partir de ces données sous un pseudonyme utilisant 
des cookies. 

Dans la mesure où ces données doivent être considérées comme étant personnelles, le traitement se fonde 
sur des dispositions légales qui le justifient par les motifs suivants : (1) ZF a un intérêt légitime que les sites 
Internet ZF Af-termarket soient adaptés aux besoins des utilisateurs ; ou (2) les données sont utilisées sous 
forme pseudonyme à des fins de marketing et d’optimisation et l’utilisateur n’a fait aucune objection à cette 
utilisation. 

Paramètres de confidentialité 
Sur cette page, vous pouvez gérer vos paramètres de confidentialité et vos consentements. 
Veuillez nous fournir vos données pour améliorer en permanence votre expérience de 
navigation sur notre site Web. Nous collectons et utilisons vos données uniquement aux fins 
pour lesquelles vous aviez donné votre consentement. Pour avoir plus d'informations, veuillez 
consulter la page des paramètres. 

Paramètres de confidentialité 

Cookies de tiers – ils recueillent des informations pour des tiers 

Dans le but d’intégrer des clips vidéo dans les sites Internet ZF Aftermarket, nous faisons appel aux 
services fournis par Brightcove, Inc [www.brightcove.com]. Par défaut, le lecteur vidéo Brightcove 
n’utilise aucun cookie. Cependant, Brightcove a fourni des plug-ins et des plug-ins de lecteurs de tiers sont 
susceptibles d’utiliser des cookies. Les cookies utilisés par des plug-ins de tiers sont contrôlés par les tiers. 
Veuillez demander à Brightcove une description des cookies utilisés dans leurs plug-ins et des cookies de 
tiers respectifs : https://support.brightcove.com/brightcove-player-cookies. 
 



Liste des cookies que nous utilisons 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


