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Utilisation des cookies sur les sites Internet d’UPS. 

 

Cette divulgation explique « ce que sont les cookies » et les types de cookies qu’utilise UPS sur ses sites 

Internet.  

 

Que sont les cookies ? 

 

Un « cookie » est un fichier de texte envoyé par les sites Internet à l’ordinateur ou à un autre périphérique 

connecté à Internet d’un visiteur afin d’identifier le navigateur du visiteur ou afin de stocker des 

informations ou des paramètres dans le navigateur. 

 

Est-ce qu’UPS utilise des cookies sur ses sites Internet ? 

 

Oui. UPS utilise des cookies sur ses sites Internet afin d’améliorer le site Internet et de fournir des services 

et fonctionnalités à ses utilisateurs. Vous pouvez restreindre ou désactiver l’utilisation des cookies via votre 

navigateur Internet, mais sans cookies, vous pouvez ne pas être en mesure d’utiliser toutes les 

fonctionnalités des sites Internet.  

 

Quels types de cookies sont utilisés sur les sites Internet d’UPS ? 

 

Cookies strictement nécessaires 

 

Ces cookies sont indispensables pour mener à bien une transaction ou une demande que vous aurez 

effectuée. Les exemples incluent la mémorisation des informations que vous aurez fournies lorsque vous 

vous déplacez sur le site afin d’expédier ou de suivre un colis, et la gestion de votre statut de connexion 

pendant la session.  

 

Cookies fonctionnels 

 

Ces cookies permettent au site Internet de se souvenir des choix que vous avez faits en vue de vous fournir 

d’avantageuses fonctionnalités. Par exemple, les cookies fonctionnels permettent au site Internet de se 

souvenir de vos paramètres spécifiques, comme la sélection de votre pays et votre état de connexion 

permanente en cas de sélection, et affiche les livraisons antérieures, les colis suivis et d’autres fonctions 

personnalisées.  

 

Cookies analytiques 

 

Ces cookies nous permettent de recueillir des données relatives à votre utilisation du site Internet, y 

compris le contenu sur lequel vous cliquez en naviguant sur le site Internet, afin d’améliorer la performance 

et la conception de celui-ci. Ces cookies peuvent être fournis par notre fournisseur d’outil analytique de 

tierce partie, mais ne sont utilisés qu’à des fins liées à nos sites Internet.  

 

Cookies de ciblage 

 

Ces cookies mémorisent des informations concernant votre utilisation du site Internet afin que nous 

puissions mettre à votre disposition des informations promotionnelles et ciblées sur notre site Internet. 

 

Comment puis-je désactiver ou supprimer les cookies ? 

 

Chaque type de navigateur Internet offre des moyens de limiter et supprimer les cookies. Pour plus 

d’informations sur la façon de gérer les cookies, visitez le lien approprié ci-dessous. 

 

Explorer Internet 

Firefox 

Google Chrome 

Safari 

http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://support.apple.com/kb/PH5042

