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Wabtec et ses entités affiliées (collectivement « Wabtec ») respectent la vie privée et tiennent en 
haute estime la confiance des clients, partenaires commerciaux et autres. Wabtec s’engage à 
respecter les normes éthiques les plus élevées dans ses pratiques commerciales. En conséquence, 
Wabtec adhère à des engagements stricts en ce qui concerne la collecte, l’utilisation et la 
divulgation de données personnelles, conformément aux lois des pays dans lesquels Wabtec 
exerce ses activités. 

Cette politique sur les fichiers témoins (« politique ») s’applique à ce site Web ou à tout site 
Web intégrant un lien ou une référence à la présente politique (« site(s) ») et décrit ce que sont 
les témoins, quels types de témoins sont placés sur votre appareil lorsque vous visitez le site et 
comment nous les utilisons. 

La présente politique ne traite pas de la collecte, de l’utilisation et de la divulgation de vos 
données personnelles par Wabtec en général. Pour en savoir plus sur la manière dont Wabtec 
traite vos informations personnelles, veuillez consulter notre Politique sur la confidentialité. 

Que sont les témoins? 

Les témoins sont de petits fichiers texte échangés avec votre navigateur Web ou le disque dur de 
votre ordinateur. Un témoin contient généralement le nom du domaine (adresse Internet) d’où il 
provient, sa « durée de vie » (sa date d’expiration) et un numéro unique généré aléatoirement ou 
un identificateur similaire. Un témoin peut également contenir des informations sur votre 
ordinateur, telles que les paramètres utilisateur, l’historique de navigation et les activités 
réalisées lors de l’utilisation de nos services. 

Pourquoi utilisons-nous des témoins? 

Les témoins nous aident à améliorer le site et votre expérience en personnalisant votre 
expérience, en nous aidant à analyser l’utilisation, les mesures techniques et de navigation, ainsi 
qu’à détecter et à prévenir les fraudes. 

Les différents types de témoins que nous utilisons 

Témoins internes et tiers 

Les témoins internes et les témoins tiers sont différents types de témoins : 

• Les témoins internes sont placés sur votre appareil directement par Wabtec. Par exemple, nous 
utilisons des témoins propriétaires pour adapter le site à votre appareil ou à vos préférences de 
langue et pour sécuriser votre utilisation du site. 

https://wabtec.com/privacy-policy


• Les témoins tiers sont placés sur votre appareil par nos partenaires commerciaux et fournisseurs 
de services tiers. Par exemple, nous utilisons des témoins tiers pour analyser l’audience sur notre 
site. 
Témoins de session et persistants 

Les témoins de session et les témoins persistants sont également différents types de témoins. 

• Les témoins de session ne durent qu’à partir du moment où ils sont placés sur votre navigateur 
jusqu’au moment où vous fermez votre navigateur. Nous utilisons les témoins de session à 
diverses fins, notamment pour en savoir plus sur votre utilisation de notre site au cours d’une 
session de navigateur unique et pour vous aider à utiliser notre site plus efficacement. 

• Les témoins persistants ont une durée de vie plus longue et ne sont pas automatiquement 
supprimés lorsque vous fermez votre navigateur Web. Ces types de témoins sont principalement 
utilisés à des fins d’analyse. 
Comment utilisons-nous les témoins? 

Nous utilisons des témoins pour mettre à disposition, sécuriser et améliorer le site, notamment en 
personnalisant votre expérience et en vous reconnaissant lorsque vous visitez le site. 

À ces fins, nous pouvons également associer des informations issues de témoins à d’autres 
données personnelles que nous détenons à votre sujet. Lorsque vous visitez le site, des témoins 
peuvent être configurés sur votre appareil. Les témoins, comme toutes les technologies, peuvent 
être rapidement remplacés par des témoins plus sûrs et plus performants.  Pour en savoir plus sur 
les témoins collectés, cliquez sur le bouton Options dans la bannière Témoins (ou Cookies) 
située en haut de la page Web, puis sélectionnez « En savoir plus et faire des choix concernant 
les autres informations que nous recueillons ». 

Vos choix concernant les témoins 

Vous pouvez exercer vos choix concernant les témoins à travers plusieurs options. Veuillez noter 
que les modifications que vous apportez à vos préférences en matière de témoins peuvent 
empêcher notre site de fonctionner en tout ou en partie comme prévu. 

Outils dans cette politique de témoins 

Vous pouvez définir et modifier vos préférences en matière de témoins à tout moment lorsque 
vous accédez au site Web en sélectionnant la bannière de l’outil de consentement aux 
témoins située en haut de la page. Vous pouvez sélectionner les liens de désinscription 
appropriés indiqués dans la présente politique sur les témoins. Si vous avez accepté la politique 
mais souhaitez révoquer votre consentement, cliquez sur le lien « Préférences publicitaires » 
dans le coin inférieur droit de votre page Web, puis sélectionnez le bouton « Retirer mon 
consentement ». 

Contrôles du navigateur et des appareils 



La plupart des navigateurs Web comportent des paramètres permettant aux utilisateurs de 
contrôler ou de refuser les témoins ou d’alerter les utilisateurs lorsqu’un témoin est placé sur leur 
ordinateur. La procédure de gestion des témoins étant légèrement différente pour chaque 
navigateur Internet, veuillez vérifier les étapes spécifiques dans le menu Aide de votre navigateur 
Web. Les témoins étant spécifiques à votre navigateur, vous devrez peut-être gérer vos 
préférences en matière de témoins pour chaque navigateur Web que vous utilisez. 

Vous pouvez également refuser les identificateurs d’appareil en activant le paramètre approprié 
sur votre appareil mobile, le cas échéant. La procédure de gestion des identificateurs d’appareil 
étant légèrement différente pour chaque appareil, veuillez vérifier les étapes spécifiques décrites 
dans le mode d’emploi relatif à l’appareil que vous utilisez. 

Témoins GoogleMC 

Nous utilisons Google Analytics, un service Google qui utilise des témoins et d’autres 
technologies de collecte de données pour recueillir des informations sur votre utilisation du site 
et de ses services, afin de rendre compte de l’activité du site. 

Vous pouvez désactiver Google Analytics en visitant www.google.com/settings/ads ou en 
téléchargeant le module complémentaire de désactivation de Google Analytics à 
l’adresse https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Mises à jour de cette politique 

Nous nous réservons le droit de mettre à jour la présente politique sur les témoins de temps à 
autres afin de refléter tout changement sur nos sites ou de nous conformer aux changements dans 
nos obligations légales et/ou réglementaires. Nous publierons la version révisée sur le site, avec 
une date de révision. En continuant à utiliser notre site trente jours après l’entrée en vigueur de 
ces modifications, il sera considéré que vous avez accepté ces modifications et les respectez. 

Contact 

Si vous avez des questions ou souhaitez en savoir plus sur les pratiques de Wabtec en matière de 
témoins et sur la présente politique, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : 

Wabtec Corporation 
Attn: Privacy Officer 
Adresse : 1001 Air Brake Avenue  
Wilmerding, PA 15148 - USA 
Téléphone : 412 825-1000 
Courriel :  
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