
Avis relatif aux témoins (cookies) de Public Mobile 

À Public Mobile, nous sommes déterminés à protéger vos renseignements personnels et nous 
faisons preuve de transparence quant à la manière dont nous les traitons. Par conséquent, nous avons 
élaboré le présent avis relatif aux témoins pour vous informer de notre utilisation des témoins sur nos 
sites web. Nous voulons vous expliquer la définition des témoins, la manière dont Public 
Mobile les utilise, et les choix que vous pouvez faire. 

Qu’est-ce qu’un témoin? 

Un témoin est un petit fichier de texte qui contient souvent un identificateur unique et qui est stocké par votre navigateur  web 
lorsque vous visitez un site web. Les sites web utilisent des témoins afin de fournir certaines fonctions et de personnaliser 
votre expérience web en mémorisant des renseignements comme votre langue de préférence ou les articles  dans votre 
panier. 

Comment Public Mobile utilise-t-elle les témoins?

Public Mobile utilise les témoins pour comprendre comment vous interagissez avec ses sites web, ses communications, ses 
services et certains sites web de tiers, dans le but d’améliorer votre expérience utilisateur. Voici un résumé de la manière 
dont Public Mobile utilise les témoins : 

Essentiels. 
Public Mobile utilise des témoins qui sont essentiels à la navigation et à l’activation de certaines fonctions sur ses sites web. 
Par exemple, ce type de témoins aide Public Mobile à vous reconnaître et à connaître votre appareil. Ils permettent aussi à 
Public Mobile d’administrer des sites web sécurisés. Si vous choisissez de désactiver ces témoins, vous pourriez être 
incapable d’utiliser certaines fonctions particulières des sites web de Public Mobile (comme accéder à votre compte ou faire 
un achat). 

Performance. 
Public Mobile utilise des témoins pour comprendre comment les clients utilisent ses sites web et ses services en vue 
d’améliorer leur rendement. Les témoins de performance génèrent des renseignements anonymisés et regroupés qui 
fournissent de l’information sur les tendances et les habitudes d’utilisation pouvant servir à l’analyse des affaires, à 
l’amélioration des sites web et des services, ainsi qu’à l’établissement des mesures de rendement. Par exemple, ce type de 
témoins aide à faire le suivi du nombre de visiteurs sur nos sites web.

Sélection. 
Public Mobile utilise des témoins pour mémoriser les choix que vous faites lorsque vous visitez un de ses sites web.  Ce 
type de témoins permet à Public Mobile de reconnaître votre appareil pour vous éviter de devoir fournir les mêmes 
renseignements à répétition. Par exemple, nous pourrions utiliser des témoins pour mémoriser votre langue de 
préférence ou votre province. 
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Personnalisation.  
Public Mobile utilise des témoins pour personnaliser votre expérience lorsque vous visitez un de ses sites web. Ces 
témoins peuvent servir à vous fournir du contenu adapté à vos intérêts en fonction de vos habitudes de navigation sur nos 
sites web ou de votre relation client avec nous. Par exemple, une offre pertinente concernant un produit ou un service 
pourrait vous être présentée en raison des produits et des services que vous détenez actuellement auprès de Public 
Mobile. 

Publicité et témoins de tiers. 
Public Mobile utilise des témoins pour vous présenter des annonces de Public Mobile sur mesure pour vous. Nous pourrions 
collaborer avec des agences de publicité afin de placer des témoins nous aidant à diffuser des annonces sur des sites web 
de tiers où nous achetons de la publicité. Ce type de témoins de tiers nous permet de comprendre les annonces de Public 
Mobile que vous voyez et avec lesquelles vous interagissez, tant sur notre site web que sur les sites web de tiers. Nous 
pouvons ainsi mesurer le succès de nos campagnes de publicité. Par exemple, lorsque vous cliquez sur une annonce de 
Public Mobile sur un site web de tiers, des témoins font le suivi de l’efficacité de la campagne de publicité. Dans le cadre 
de ce processus, nous ne divulguons pas vos renseignements personnels au site web de tiers. 

Autres technologies semblables. 
En plus des témoins, Public Mobile utilise aussi des pixels espions, soit de petites images transparentes intégrées à une 
page web ou à un courriel. Nous utilisons les pixels espions avec les témoins pour faciliter l’exploitation de  notre site 
web et la gestion de nos courriels. Par exemple, Public Mobile pourrait inclure des pixels espions dans  ses courriels 
ou ses bulletins afin de déterminer s’ils donnent lieu à la prise de mesures. Des tiers peuvent aussi utiliser des pixels 
espions afin de compiler des statistiques regroupées et d’établir l’efficacité des campagnes promotionnelles de Public 
Mobile. 

Quelles sont vos options relativement aux témoins? 

Vous avez certaines options en ce qui concerne la gestion de vos témoins. Dans les paramètres de votre navigateur,  vous 
pouvez accepter, refuser ou supprimer les témoins. Cependant, si vous choisissez de supprimer ou de refuser les témoins, 
vous pourriez être incapable d’utiliser une partie ou la totalité des fonctions des sites web de Public Mobile.  Pour modifier 
les paramètres relatifs aux témoins de votre navigateur, vous pouvez visiter les pages d’aide suivantes : 

• Microsoft Windows Explorer

• Google Chrome

• Mozilla Firefox

• Apple Safari
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https://support.microsoft.com/fr-ca/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-les-information
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_CA&viewlocale=fr_FR



