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1. Préambule 
 
La présente Charte de gestion des Cookies s’adresse aux utilisateurs du site internet 
http://www.luminaire.fr, (ci-après le «SITE»), à savoir, toute personne qui accède et navigue sur le SITE, et 
notamment les membres inscrits sur le SITE ou les internautes visiteurs.  
En navigant sur le SITE, vous consentez à ce que les cookies tels que décrits ci-dessous puissent être placés 
sur votre terminal conformément à la présente Charte de gestion des Cookies. 
 

2. Qui collecte mes données? 
 
Le responsable des traitements des données des utilisateurs collectées via le SITE est la Société 
LAMPENWELT, sise Seelbüde 13 D-36110 Schlitz, GmbH au capital de 35000 €, immatriculée au registre du 
commerce de Gießen sous le numéro HRB 8407 et ayant comme numéro de TVA intra-communautaire DE 
815 559 897 (ci-après dénommée «LAMPENWELT»). 
 

3. Qu’est-ce qu’un cookie? 
 
Un cookie est un petit fichier texte déposé sur le disque dur de votre terminal lors de votre visite sur un site 
internet.  
Il enregistre certaines informations sur votre navigation ou sur votre comportement en ligne qui nous 
permettent d’améliorer et de faciliter votre expérience en qualité d’internaute. 
 

4. À quoi servent les cookies? 
 
Le SITE utilise des cookies afin de différencier les internautes pour améliorer leur navigation et les services 
qui leur sont proposés.  
En pratique, les cookies permettent ainsi de vous authentifier et de vous identifier, ils peuvent, le cas 
échéant, enregistrer vos préférences ou mesurer les différents usages du SITE. 
 

5. Les cookies et leur finalite 
 
LAMPENWELT privilégie la transparence dans le traitement de vos données.  
A ce titre et pour que votre information soit la plus claire possible, vous trouverez ci-dessous différents 
cookies utilisés sur le SITE et leur finalité: 
 
5.1. Les cookies LAMPENWELT (cookies propriétaires) 
 
5.1.1.  Les cookies fonctionnels et techniques permettant majoritairement d’améliorer votre navigation 
sur le SITE.  
Ce sont eux qui vont envoyer des informations à notre site et à votre navigateur: mémorisation des 
informations relatives à un formulaire (identifiant, adresse), les préférences d’affichage de votre terminal 
(langue, résolution), des mesures de sécurité comme l’expiration de votre session. 
Ce sont eux également qui permettent d’établir des statistiques sur les volumes de fréquentation et 
d’utilisation des divers éléments composant notre site (rubriques et contenus visités, parcours), dans le but 
d’améliorer l’intérêt et l’ergonomie de notre offre. 
Nos cookies de session permettent aussi de mémoriser des informations relatives à un formulaire que vous 
auriez rempli sur notre site (inscription ou accès à votre compte) ou à des produits, services ou 
informations que vous auriez choisis sur notre site (contenu du panier de commande, etc.).  
L’utilisation de ces cookies vous assure l’accès à vos espaces réservés et personnels sur notre site, tels que 
votre compte, grâce à un identifiant et un mot de passe.  

http://www.luminaire.fr/


 

Charte de gestion des cookies  
 

 
     Page 3 de 7 

Enfin, les cookies renforcent les mesures de sécurité que nous mettons en place, comme par exemple 
lorsqu’il vous est demandé de vous connecter à nouveau à un contenu ou à un service après un certain laps 
de temps. 
La plupart des cookies que nous utilisons, sont automatiquement supprimés de votre terminal à la fin de la 
session (d’où leur nom de cookies de session). Certains cookies restent enregistrés dans votre terminal: ce 
sont les cookies dits persistants. Pour votre confort, leur validité est volontairement programmée pour une 
plus longue période (maximum 7 jours). Lors de vos visites suivantes, ils vous reconnaîtront 
automatiquement et sauront quelles installations et données vous préférez. Afin que vous puissiez 
retrouver facilement votre panier, ainsi que vos listes à retenir et à comparer lorsque vous êtes connecté à 
votre compte client, nous avons mis en place un cookie. Ce cookie a cependant une période de validité d’un 
an. 
Attention, la navigation sur le SITE et/ou l’utilisation de certaines fonctionnalités pourraient être altérées si 
vous choisissez de désactiver ces cookies. 
 
5.1.2.  Les cookies techniques de statistiques et de mesure d’audience qui nous aident à mieux 
comprendre l’utilisation qui est faite du SITE et permettent ainsi de vous proposer des services de qualité. 
 
 (a)  Google Analytics 
 
Il s’agit d’une prestation de service offerte par Google Inc. Google Analytics utilise les cookies enregistrés 
sur votre ordinateur qui permettent une analyse de l’utilisation que vous faites de notre offre. Les 
informations générées par ces cookies, concernant votre utilisation de notre site (également l’adresse IP), 
sont transmises et enregistrées sur le serveur de Google, aux États-Unis. 
Google respecte la législation sur la protection des données personnelles définie par les accords du « US-
Safe-Harbor » et est enregistré dans le programme « Safe Harbor » du Ministère du Commerce américain.  
Google utilise ces informations pour évaluer de quelle façon vous utilisez notre site, rédiger un rapport de 
nos activités et également nous proposer des services supplémentaires en rapport avec l’utilisation de 
notre site et d’internet.  
Google peut aussi être amené à transmettre ces informations à des tiers, dans la mesure où la législation l’y 
contraint ou, où ces tiers traitent des données pour Google. Google ne pourra pas mettre votre adresse IP 
en relation avec d’autres données qu’il détient. 
Cependant, nous avons effectué des ajustements grâce auxquels Google Analytics élimine la dernière partie 
de l’adresse IP du visiteur de notre site. Ainsi nous ne détenons aucune information nous permettant de 
remonter à votre personne.  
Vous pouvez vous opposer à l’installation de ces cookies grâce à une fonction spécifique de votre 
navigateur. Par contre, nous vous informons que dans ce cas, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser 
correctement toutes les fonctions de notre site. 
Si vous ne souhaitez pas que certaines informations relatives à vos visites sur internet soient transmises à 
Google Analytics, vous avez la possibilité de vous y opposer grâce à la fonction « désactiver » du module 
d’extension de votre navigateur. Vous pouvez télécharger ce module ici.  
 
5.2. Les cookies tiers 
 
En vous rendant sur le SITE, il est possible que des sociétés partenaires implantent des cookies sur votre 
terminal.  
L’utilisation de ces cookies est soumise aux mêmes restrictions sur la protection des données personnelles 
établies par la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995 (ci-après la 
«DIRECTIVE»). 
Dans les paramétrages de votre navigateur, vous pourrez désactiver ces cookies tiers seuls ou en même 
temps que les nôtres. Il y a en particulier: 
 
 
5.2.1.  Les cookies liés aux opérations relatives à la publicité 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
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Ces cookies sont utilisés par des prestataires publicitaires sur le SITE. Les cookies contenus au sein même 
des publicités ont pour objectif de fournir des informations et des statistiques sur la pertinence de leur 
diffusion (nombre d’utilisateurs cliquant sur la publicité, nombre de fois où elle est affichée, identifier 
l’annonceur à l’origine d’un contenu publicitaire, etc.) 
 

(a) Criteo, Google, Sociomantic Labs et Eperflex 
 
Lors d’une visite ou d’un achat sur notre site, certaines données anonymes concernant les pages visitées ou 
les produits achetés, sont enregistrées dans les cookies qui peuvent être évalués par des tiers (dans la 
limite de votre visite dans les 30 derniers jours).  
Ces cookies permettent d’harmoniser les banderoles publicitaires à votre intérêt présentant certains de nos 
produits.  
 
Les données recueillies sont absolument anonymes, ce qui signifie qu’aucun lien ne pourra être fait avec 
votre personne (aucun nom, ni adresse). Ni Criteo, ni Sociomantic, ni Google, ni Eperflex, ni LAMPENWELT 
ne sont par ce biais en mesure d’identifier les visiteurs. Aucune donnée quelle qu’elle soit, n’est transmise 
aux sites sur lesquelles nos banderoles sont visibles. 
 
Si vous ne souhaitez pas ou plus bénéficier de ce service sur mesure, pour une période précise ou 
définitivement, vous pouvez désactiver cette fonction en un clic. 
Suivez par ex. ce lien pour consulter les conditions de traitement des données personnelles dans un but 
publicitaire de Google http://www.google.com/policies/technologies/ads/ ou celui-ci pour plus 
d'informations au sujet des banderoles émises par Sociomantic Labs 
https://www.sociomantic.com/privacy/fr/#privacy-policy.  
 
Le SITE utilise des cookies à des fins publicitaires. Ces technologies de ciblage publicitaire permettent de 
servir des publicités aux internautes intéressés par les produits sur des sites web et applications partenaires 
en fonction de leur navigation sur le SITE. Vous pouvez vous opposer aux services de publicités 
personnalisées en visitant les liens ci-dessous : http://go.pardot.com/e/126241/choices-/3zt6cl/117725443 
http://go.pardot.com/e/126241/2017-04-26/3zt6cn/117725443 

 
LAMPENWELT peut partager des données, tels que les identifiants techniques dérivant des informations de 
connexion de l’internaute sur le SITE ou de ses bases de gestion clients, avec des partenaires de confiance. 
Ces informations sont utilisées afin de lier entre eux les différents terminaux et/ou environnement à partir 
desquels l’internaute consulte le SITE. Afin d’offrir une expérience cohérente et harmonisée aux 
internautes, quelle que soit la manière dont ils naviguent.  
 
Pour en savoir plus, vous pouvez vous référer aux politiques de confidentialité : 
Charte de la vie privée Criteo : http://go.pardot.com/e/126241/fr-privacy-/3zt6cq/117725443 
 
Sur les banderoles émises par ces prestataires externes se trouvent également une information (souvent 
matérialisée sous la forme d’un «i») qui vous permettra d’accéder aux liens de désactivation.  
 
Le service Eperflex a pour objectif de proposer des publicités personnalisées affichant des produits ou 
services basées sur le comportement récent des internautes sur les sites, newsletters et applications de ses 
partenaires. Eperflex reconnaît les internautes à l'aide des cookies. Pour en savoir plus sur la technologie 
Eperflex: https://backoffice.eperflex.com/email-retargeting/charte 
 
Pour en savoir plus sur Eperflex ou pour désactiver ce service, rendez-vous ici :  
https://backoffice.eperflex.com/email-retargeting/charte. 
 
5.2.2.  Les cookies liés aux réseaux sociaux 

http://www.google.com/policies/technologies/ads/
https://www.sociomantic.com/privacy/fr/#privacy-policy
http://go.pardot.com/e/126241/choices-/3zt6cl/117725443
http://go.pardot.com/e/126241/2017-04-26/3zt6cn/117725443
http://go.pardot.com/e/126241/fr-privacy-/3zt6cq/117725443
https://backoffice.eperflex.com/email-retargeting/charte
https://backoffice.eperflex.com/email-retargeting/charte
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Nous incluons au sein d’une majorité de pages du SITE des applications informatiques qui permettent le 
partage en temps réel du contenu du SITE avec d’autres personnes. C’est notamment le cas des boutons 
«Partager», «J’aime», ou «Pin It» etc. des réseaux sociaux.  
 

(a) Le bouton «J’aime» et les autres extensions sociales de Facebook 
 
Le SITE fait apparaitre des extensions sociales de Facebook. Il s’agit de petits programmes qui mettent en 
relation les informations concernant un utilisateur connecté à Facebook (www.facebook.com édité par la 
société Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Les différentes extensions sociales 
de Facebook peuvent être consultées à l’adresse URL https://developers.facebook.com/docs/plugins/. 
Si l’internaute est connecté sur Facebook lors de la visite du SITE, le navigateur va mettre en place une 
liaison avec le serveur de Facebook et intégrer des données de son compte Facebook sur le SITE. Facebook 
reçoit simultanément des informations concernant la visite de l’internaute et les pages consultées par lui. 
Si l’internaute active une extension sociale de Facebook via le SITE, les informations recueillies seront 
transmises puis traitées par Facebook. Les modalités exactes de ce traitement sont précisées au sein de la 
«politique d’utilisation des données de Facebook». Ces politiques de protection doivent entre autres vous 
permettre d'exercer vos choix auprès de ces réseaux sociaux, notamment en paramétrant vos comptes 
d'utilisation de chacun de ces réseaux. 
Vous trouverez de plus amples informations au sujet de l’utilisation des données et de vos droits en 
cliquant sur ce lien: Politique d’utilisation des données de Facebook et au sujet des cookies spécifiques à 
Facebook en cliquant sur ce lien : Cookies, pixels et technologies similaires. 
Il est précisé que LAMPENWELT est un tiers au traitement opéré par Facebook. 
 

(b) “Pin It” et autres Plugins sociaux Pinterest 
 
Des boutons de Plugins sociaux Pinterest (bouton «Pin It» et «suivre») sont liés au SITE. Ce sont des mini-
programmes de Pinterest (www.pinterest.com) édité par Pinterest, Inc, 808 Brannan St, San Francisco, CA 
94103, USA).  
Au travers de ces Plugins sociaux, le réseau Pinterest est informé de la visite de l’internaute sur une des 
pages web du SITE.  
Si l’internaute est connecté à Pinterest lors de sa visite, celle-ci sera ajoutée à son tableau. Il en sera de 
même si l’internaute décide de cliquer sur le bouton «Pin It». 
Il est recommandé à l’internaute qui ne souhaite pas partager ses données de se déconnecter de Pinterest 
avant de naviguer sur le SITE. 
La finalité de la collecte de données, ses différents domaines d’application, le traitement et l’utilisation 
ultérieurs des données par Pinterest ainsi que les droits et possibilités de paramétrer la protection de la vie 
privée de l’internaute, sont mentionnés dans la rubrique «conditions d’utilisation et confidentialité».  
 

(c) Les autres réseaux sociaux 
 
Il est précisé que tout réseau social peut vous identifier ou suivre votre navigation à l’aide de l’un de ces 
boutons même sans que vous ayez cliqué dessus, du moment que votre session est ouverte dans votre 
navigateur.  
Chaque réseau social dispose de ses propres politiques de protection des données et LAMPENWELT ne 
dispose d’aucun contrôle sur l’utilisation des cookies et autres traceurs émis par ces sociétés tiers.  
Nous vous invitons à vous renseigner auprès de ces réseaux sociaux pour en savoir plus sur les 
paramétrages possibles vis-à-vis de la confidentialité de votre compte. 
 
 
 
 

6. Installer ces cookies, c’est votre choix 

http://www.facebook.com/
https://developers.facebook.com/docs/plugins/
https://fr-fr.facebook.com/about/privacy/
https://fr-fr.facebook.com/about/privacy/
http://fr-fr.facebook.com/help/cookies
http://www.pinterest.com/
http://about.pinterest.com/fr/privacy-policy


 

Charte de gestion des cookies  
 

 
     Page 6 de 7 

 
Sur vos ordinateurs, Smartphones, tablettes et autres terminaux d’accès à Internet, par défaut le logiciel de 
navigation accepte les cookies présents sur les sites internet. 
Mais vous restez maître de l’installation de ces cookies car vous avez la possibilité de configurer votre 
logiciel de navigation pour: 
- accepter ou refuser les cookies se trouvant sur le SITE 
- refuser systématiquement tous les cookies 
- demander votre consentement sur chacun des cookies que vous rencontrez lors de votre navigation 

sur internet. 
 
Pour ce faire, il vous suffit de vous reporter à vos logiciels de navigation et de suivre leurs instructions. A 
titre d’exemple:  
 

- Avec Internet Explorer™ : menu Outils ► Options internet ► Onglet Confidentialité ► choisissez le 

niveau souhaité 
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies  
 

- Avec Firefox™ : menu Outils ► Options ► Onglet Vie privée ► choisissez les options souhaitées 
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-
cookies?redirectlocale=fr&redirectslug=Activer+et+d%C3%A9sactiver+les+cookies 
 

- Avec Chrome™ : menu de configuration (logo paramètres) ► Paramètres ► Paramètres avancés ► 
Paramètres de contenu ► Choisissez les options souhaitées 
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647 
 

- Avec Safari™ : Safari (logo paramètres) ► Préférences ► Sécurité ► Afficher les cookies ► Choisissez 
les options souhaitées 
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html 
 

- Avec Opera™ : menu Outils ► Préférences ► Onglet Avancé ► Rubrique Cookies ► Gérer les cookies 

► Choisissez les options souhaitées 
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 

 
Vous pouvez également désactiver l’utilisation de tels cookies par l’intermédiaire de bon nombre de 
prestataires en vous connectant au site Youronlinechoices: 
http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/ proposé par les professionnels de la publicité 
digitale regroupés au sein de l’association européenne EDAA (European Digital Advertising Alliance) et géré 
en France par l’Interactive Advertising Bureau France.  
Cette plate-forme européenne est partagée par des centaines de professionnels de la publicité sur Internet 
et constitue une interface centralisée vous permettant de refuser ou d’accepter les cookies susceptibles 
d'être utilisés dans le but de diffuser des publicités adaptées à la navigation de votre terminal. Notez que 
cette procédure n'empêchera pas l'affichage de publicités sur les sites Internet que vous visitez. Elle ne 
bloquera que les technologies qui permettent d'adapter ces publicités à vos centres d'intérêts. 
 
Comme indiqué précédemment, en choisissant de bloquer nos cookies, nous tenons à vous informer que la 
navigation sur le SITE et/ou l’utilisation de certaines fonctionnalités pourraient être altérées. En tout état 
de cause, si vous choisissez de supprimer tous les cookies, votre expérience utilisateur en sera fortement 
affectée et vos préférences de navigation seront effacées. 
 
 
 

7. Votre consentement 

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies?redirectlocale=fr&redirectslug=Activer+et+d%C3%A9sactiver+les+cookies
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies?redirectlocale=fr&redirectslug=Activer+et+d%C3%A9sactiver+les+cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
http://www.luminaire.fr/docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html
http://www.luminaire.fr/help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
http://www.luminaire.fr/www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/
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En navigant sur le SITE, vous acceptez que LAMPENWELT installe des cookies dits «techniques» qui 
accèdent, inscrivent et consultent des informations stockées dans votre équipement terminal: 
- ayant pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique; 
- strictement nécessaires à la fourniture du service de communication en ligne du SITE. 

 
Lors de votre inscription sur le SITE, vous avez également été informés de la présence de cookies traceurs 
destinés notamment à vous proposer des offres adaptées à vos centres d’intérêts et à réaliser des 
statistiques de visites et de la possibilité de vous y opposer en accédant à la présente Charte de gestion des 
cookies. 
 

8. Vos droits d’accès, de suppression, d’opposition 
 
Comme pour les autres données, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de suppression et d’opposition 
sur vos données en en faisant la demande par e-mail à l’adresse info@luminaire.fr ou par courrier papier à 
l’adresse du siège social de LAMPENWELT en indiquant comme objet «DONNÉES PERSONNELLES» et en 
justifiant de votre identité. 
En outre, si votre navigateur internet le permet, vous pouvez à tout moment désactiver ces cookies en vous 
référant aux procédures détaillées ci-avant (voir point 6.). 
 

9. Durée de conservation 
 
En tout état de cause, les cookies stockés dans votre terminal ou tout autre élément utilisé pour vous 
identifier à des fins de statistiques ou d’audience auront une durée de vie raisonnable à la finalité du 
traitement envisagée, cette durée n’étant pas prorogée automatiquement lors de vos nouvelles visites sur 
le SITE. Au-delà, les données de fréquentation brutes associées à un identifiant sont soit supprimées soit 
anonymisées. 
 
 
Statut : Janvier 2018 
Lampenwelt GmbH 
 
 
 

mailto:info@luminaire.fr

