Protection des données
INFORMATIONS SUR LES COOKIES
Bienvenue sur le site www.ybt-brakes.com, édité par la société YBT .
Afin de vous apporter des réponses aux questions que vous pouvez vous poser sur les modalités
d'utilisation des cookies sur notre site, en particulier l'origine et l'usage des informations de
navigation traitées à l'occasion de votre visite, nous avons construit cette rubrique, suivant les
recommandations du "Guide de bonnes pratiques concernant l'usage de cookies publicitaires"
élaboré sous l'égide de l'Union Française du Marketing Direct & Digital.
Soucieux de vous apporter plus de services et de contenus personnalisés pour mieux vous
satisfaire, le site Ultraperformance.fr utilise des cookies.
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Qu'est ce qu'un cookie ?
Lors de la consultation du site www.ybt-brakes.com, des informations relatives à la navigation de
votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone, etc.) sur notre site sont susceptibles d'être
enregistrées dans des fichiers texte appelés "cookies", installés sur votre terminal, sous réserve
de vos choix concernant les cookies, que vous pouvez modifier à tout moment.
Seul l'émetteur d'un cookie est susceptible de lire ou de modifier des informations qui y sont
contenues.

Les cookies pouvant être implantés
Lorsque vous vous connectez à notre site, nous pouvons être amenés à installer divers cookies
dans votre terminal pour nous permettre de reconnaître votre navigateur pendant la durée de
validité du cookie concerné, et pour nous permettre :
●

d'établir des statistiques et volumes de fréquentation et d'utilisation des divers éléments
composant notre site, nous permettant d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie de nos services
;

●

d'adapter la présentation de notre site aux préférences d'affichage de votre terminal
(langue utilisée, résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc) lors de vos

visites sur www.ybt-brakes.com, selon les matériels et les logiciels de visualisation ou de
lecture que votre terminal comporte ;
●

de mémoriser des informations relatives à un formulaire que vous avez rempli sur notre
site (inscription ou accès à votre compte) ou à des produits, services ou informations que
vous avez choisis sur notre site (service souscrit, contenu de votre panier de commande,
etc.) ;

●

de vous permettre d'accéder à des espaces réservés et personnels de notre site, tels que
votre Espace client, grâce à des identifiants ou des données que vous nous avez
éventuellement antérieurement confiés ;

●

de mettre en œuvre des mesures de sécurité, 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 ;

●

d'adapter notre offre à votre navigation sur notre site, de vous soumettre des
recommandations de produits ;

●

dans la mesure où vous nous avez fourni des données personnelles vous concernant,
notamment vos coordonnées électroniques, lors de votre inscription ou de votre accès à
l'un de nos services, nous sommes susceptibles d'associer des informations de navigation
relatives à votre terminal, traitées par les cookies que nous émettons, avec vos données
personnelles afin de vous adresser, par exemple, des prospections électroniques ou
d'afficher sur votre terminal, au sein d'espaces publicitaires contenant des cookies que
nous émettons, des publicités personnalisées qui vous sont spécifiquement destinées,
susceptibles de vous intéresser personnellement ;

●

d'adapter les contenus publicitaires affichés sur votre terminal dans nos espaces
publicitaires en fonction des données personnelles que vous nous avez fournies ;

Les cookies émis par des tiers
Nous tenons à vous informer que certaines entreprises tierces sont susceptibles d'émettre des
cookies à partir de certains espaces accessibles sur notre site.
Nous n'avons pas la maîtrise des cookies déposés par des tiers. L'émission et l'utilisation de
cookies par ces entreprises sont soumises aux politiques de ces entreprises.

Les Types de cookies utilisés
Les cookies strictement nécessaires
Il s'agit d'une liste de cookies nécessaires à l'utilisation de notre site vous permettant notamment
d'ajouter au panier, d'accéder à votre espace client...

