AVIS RELATIF AUX COOKIES
Le présent Avis relatif aux cookies explique la façon dont Barnes Group Inc. et ses filiales et sociétés
affiliées (collectivement, « BGI ») utilisent les cookies et technologies similaires sur nos sites web. Il
explique ce que sont ces technologies et pourquoi nous les utilisons, ainsi que vos droits à contrôler
notre utilisation de ces technologies.
Qu'est-ce que les cookies ?
Les cookies sont de petits fichiers texte envoyés sur l'ordinateur ou l'appareil mobile des utilisateurs et
qui y sont stockés lorsque vous visitez un site web. Les cookies sont largement utilisés par les
propriétaires de sites web afin de les faire fonctionner, dans l'absolu ou de manière plus efficace. Ils
n'endommagent pas les ordinateurs, ni les fichiers des utilisateurs.
Les cookies installés par le propriétaire du site web (dans ce cas, BGI) sont appelés « cookies internes ».
Les cookies installés par des parties autres que le propriétaire du site web sont appelés « cookies tiers ».
Pourquoi utilisons-nous des cookies ?
Nous utilisons des cookies internes et tiers pour plusieurs raisons. Certains cookies sont nécessaires pour
des raisons techniques afin de faire fonctionner nos sites web. Nous les appelons cookies « essentiels » ou
« strictement nécessaires ». D'autres cookies nous permettent de suivre et de cibler les centres d'intérêt
de nos utilisateurs afin d'améliorer les performances et les fonctionnalités de nos sites web. Les cookies
tiers permettent de fournir des fonctions ou des fonctionnalités de tiers sur ou via le site web (par
exemple, de la publicité, du contenu interactif et des éléments analytiques). Les parties qui installent ces
cookies tiers peuvent reconnaître votre ordinateur lorsqu'il visite le site web en question et lorsqu'il visite
certains autres sites web.
Qu'en est-il des autres technologies de suivi comme les balises web ?
Nos sites web peuvent également utiliser des balises web (parfois appelées « pixels espions » ou « gifs
invisibles »). Il s'agit de petits éléments graphiques qui contiennent un identifiant unique nous

permettant de savoir lorsque quelqu'un a visité nos sites web. Une balise web peut être utilisée pour
surveiller le trafic des utilisateurs d'une page à l'autre sur nos sites web, pour livrer ou communiquer avec
des cookies, pour comprendre si vous vous êtes rendu sur nos sites web à partir d'une publicité en ligne
affichée sur un site web tiers, pour améliorer la performance du site et pour mesurer le succès des
campagnes d'e-mail marketing. Dans plusieurs cas, ces technologies dépendent des cookies pour
fonctionner correctement. Le refus des cookies entravera donc leur fonctionnement.
Utilisez-vous des cookies Flash ou des Objets locaux partagés ?
Nos sites web peuvent également utiliser ce que l'on appelle des « Cookies Flash » (aussi appelés Objets
locaux partagés ou « LSO » [Local Shared Objects]) afin de, entre autres, collecter et stocker des
informations sur votre utilisation de nos services, à des fins de prévention de la fraude et pour d'autres
opérations du site.
Si vous ne souhaitez pas que des Cookies Flash soient stockés sur votre ordinateur, vous pouvez ajuster
les réglages de votre lecteur Flash pour bloquer le stockage des Cookies Flash en utilisant les outils
contenus dans le Panneau de configuration du stockage du Site Web. Vous pouvez également contrôler
les Cookies Flash en vous rendant sur le Panneau de configuration mondial de stockage et suivre les
instructions (pouvant inclure des instructions qui expliquent, par exemple, comment supprimer les
Cookies Flash (appelés « informations » sur le site Macromedia), comment empêcher que des LSO Flash
soient placés sur votre ordinateur sans que votre consentement soit sollicité, et (pour Flash Player 8 et les
versions ultérieures) comment bloquer les Cookies Flash qui ne sont pas livrés par l'opérateur de la page
sur laquelle vous vous trouvez à ce moment-là).
Veuillez noter que l'installation du Lecteur Flash pour limiter l'acceptation de Cookies Flash peut réduire
ou empêcher le fonctionnement de certaines applications Flash, notamment les applications Flash
utilisées en lien avec nos services ou notre contenu en ligne.
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Proposez-vous de la publicité ciblée ?
Des tiers peuvent installer des cookies sur votre ordinateur ou votre appareil mobile pour proposer de la
publicité par l'intermédiaire de nos sites web. Ces sociétés peuvent utiliser les informations sur vos visites
sur ce site web ou d'autres sites afin de proposer des publicités pertinentes sur des biens et services
susceptibles de vous intéresser. Elles peuvent également utiliser des technologies servant à mesurer
l'efficacité des publicités. Ceci peut être réalisé si le tiers utilise des cookies ou des balises web pour
collecter des informations concernant vos visites sur ce site ou d'autres sites, afin de proposer des
publicités pertinentes sur des biens et services pouvant vous intéresser. Les informations collectées par le
biais de ce processus ne nous permettent pas et ne permettent pas à ces sites d'identifier votre nom, vos
coordonnées ou d'autres informations permettant de vous identifier personnellement, à moins que vous
ne choisissiez de les fournir.
Comment puis-je contrôler les cookies ?
Vous avez le droit de décider d'accepter ou de refuser les cookies. Si vous ne souhaitez pas que des
cookies soient accessibles par ce site web ou un autre site de BGI, vous devez ajuster les réglages de votre
navigateur web pour refuser ou désactiver l'utilisation de cookies.
Si vous choisissez de refuser les cookies, vous pourrez toujours utiliser notre site web mais l'accès à
certaines fonctionnalités et zones du site pourra être limité.
À quelle fréquence mettez-vous à jour cet Avis relatif aux cookies ?
Nous sommes susceptibles de mettre à jour cet Avis relatif aux cookies de temps à autre pour tenir
compte, par exemple, du changement des cookies que nous utilisons ou pour d'autres motifs
opérationnels, juridiques ou réglementaires. Veuillez donc consulter régulièrement cet Avis relatif aux
cookies pour rester informé de notre utilisation des cookies et des technologies connexes.
La date de la dernière version de cet Avis relatif aux cookies est fournie à la fin de l'Avis.
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Comment contacter BGI ?
Si vous avez des questions sur notre utilisation des cookies ou d'autres technologies, veuillez nous
envoyer un e-mail à info@BGInc.com. Si vous êtes situé dans un pays assujetti au Règlement général sur
la protection des données et que vous souhaitez contacter le Délégué local à la protection des données
ou un point de contact local en charge de la protection de la vie privée, veuillez l'indiquer dans votre email afin que votre requête puisse être adressée à la bonne personne.
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