Gestion des cookies
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Lorsque tu visites notre site internet, des informations relatives à ta navigation sont enregistrées dans des petits fichiers texte stockés sur le disque dur de ton
terminal (ordinateur, téléphone, tablette…) : des « cookies ».

Les Cookies My American Market et leur utilité
Nous pouvons écrire et lire les cookies déposés sur le disque dur de ton terminal afin de te reconnaître et ainsi faciliter ta navigation.

Finalités

Temps de conservation

En savoir plus sur la Politique de
Confidentialité du tiers et / ou
Moyens de gestion

- Informations de session pour faciliter ta navigation :
panier, boutique utilisée (B2B ou B2C), informations
de ton compte si tu es connecté (adresses de
facturation et de livraison) …
- L’adresse IP est collectée et communiquée à notre
prestataire d’encaissements pour détecter les
fraudes à la carte bancaire

3 semaines

Indispensables au fonctionnement du site

Type de cookies

Cookies déposés par MyAM
Les cookies
opérationnels

Cookies Analytiques
Les données de navigation de tous nos visiteurs (ayant
accepté l’utilisation des cookies) sont envoyées à des
tiers qui nous fournirons des analyses statistiques
anonymes. Elles nous permettent de connaître
l’utilisation et les performances de notre site (par
exemple : comment les visiteurs arrivent sur notre site,

13 mois

Google Analytics
Facebook Ad
Google AD Word

quelles pages sont particulièrement visitées, quelle page
les fait partir, etc…)
En exploitant ces données de navigation, notre objectif
final est d’optimiser ta navigation.
- Statistiques big data (nombre de visiteurs, par pays,
etc.…)
- Statistiques démographiques (pays d’origine, tranche
d’âge…) pour mieux connaître nos Clients et t’offrir
des services en phase avec tes attentes.
- Optimisation de la pertinence des annonces Google

Cookies de Publicités et de Remarketing
Time One

Google AD Word

Facebook Ad

Criteo
Bing AD Word

13 mois

- Gestion de nos partenariats commerciaux
- Retargeting basket : si tu abandonnes ton panier, un
email peut t’être envoyé pour t’inviter à finaliser ta
commande.
- Publicités sur le moteur de recherche et sur les sites
du réseau Google
- Remarketing : si tu visites notre site et que tu vas
ensuite sur un site du réseau Google, il est possible
que tu y voies une publicité des produits que tu as
appréciés sur notre site.
- Publicités
- Remarketing : si tu visites notre site et que tu vas
ensuite sur un site du réseau Facebook, il est possible
que tu y voies une publicité des produits que tu as
appréciés sur notre site.
- Remarketing : si tu visites notre site et que tu vas
ensuite sur un site du réseau Criteo, il est possible que
tu y voies une publicité des produits que tu as
appréciés sur notre site.

https://www.criteo.com/fr/privacy/

- Publicités sur les moteurs de recherche Bing et Yahoo

Cookies autres
Google Tag
Manager

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

13 mois
Il s’agit d’un gestionnaire de balises : tous les tags et
cookies du site y sont collectés pour optimiser la

navigation (limiter le temps de chargement des pages
notamment).

Comment gérer les cookies ?
A la consultation d’une page de notre site pour la première fois depuis un terminal, un bandeau t’informe que notre site utilise des cookies et des usages principaux qui en
sont faits. Tu y es informé que la poursuite de ta navigation vaut acceptation des cookies. Tu as aussi la possibilité d’en savoir plus, grâce à un lien ouvrant cette page.

Acceptation
Si tu poursuis ta navigation ou que tu cliques sur le bouton « OK » du bandeau, tu as accepté l’utilisation de nos cookies. Ton consentement est conservé pendant 13 mois.
Le bandeau n’apparaîtra alors plus sur notre site pendant cette durée (si tu le consultes depuis le terminal à partir duquel tu as initialement accepté l’utilisation de cookies).

