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DÉCLARATION RELATIVE AUX COOKIES 

Dernière mise à jour :   2018 

Cette déclaration à propos des cookies explique comment Miller Industries, Inc. et toutes nos 
filiales et sociétés affiliées directes et indirectes (collectivement « Miller Industries », « nous », 
« notre » et « nos ») utilisent des cookies et des technologies similaires pour vous reconnaître 
lorsque vous visitez https://www.millerind.com/ (le « Site internet »).  Elle explique ce que sont 
ces technologies et pourquoi nous les utilisons, ainsi que vos droits de contrôle de leur utilisation. 

Que sont les cookies ? 

Les cookies (ou traceurs, ou encore mouchards) sont de petits fichiers de données qui sont placés 
sur votre ordinateur ou votre appareil mobile lorsque vous visitez un site internet.  Les cookies 
sont largement utilisés par les propriétaires de sites internet afin de faire fonctionner leurs sites ou 
de les rendre plus efficaces, ainsi que pour transmettre des données.   

Les cookies définis par le propriétaire du site internet (dans ce cas, Miller Industries) sont appelés 
« cookies internes ».  Les cookies placés par des parties autres que le propriétaire du site internet 
sont appelés « cookies tiers ».  Les cookies tiers permettent de fournir des caractéristiques ou des 
fonctionnalités tierces sur ou via le site internet (par exemple, publicité, contenu interactif et 
analyses).  Les parties qui placent ces cookies tiers peuvent reconnaître votre ordinateur à la fois 
lorsqu'il visite le site internet en question et lorsqu'il visite certains autres sites internet.   

Pourquoi utilisons-nous des cookies ? 

Nous utilisons des cookies internes et externes pour plusieurs raisons. Certains cookies sont 
nécessaires pour des raisons techniques afin que notre site internet puisse fonctionner, et nous les 
appelons cookies « essentiels » ou « strictement nécessaires ». D’autres cookies nous permettent 
également de suivre et de cibler les intérêts de nos utilisateurs afin d'améliorer leur expérience sur 
notre site internet.   Des tiers utilisent des cookies sur notre site internet à des fins d'analyse.  Ceci 
est décrit plus en détail ci-dessous. 

Les types spécifiques de cookies internes et de cookies tiers utilisés par l'intermédiaire de notre 
site internet et les objectifs qu'ils poursuivent sont décrits dans le tableau ci-dessous :   

 

Types de cookies À qui servent ces cookies Comment les refuser 

Les cookies essentiels des 
sites internet : Ces cookies 
sont strictement nécessaires 
pour vous fournir les services 
disponibles sur notre site 
internet.   

Miller Industries 

 

 

Comme ces cookies sont 
strictement nécessaires pour 
vous fournir le site internet, 
vous ne pouvez pas les 
refuser. 

Vous pouvez toutefois les 
bloquer ou les supprimer en 
modifiant les paramètres de 
votre navigateur, comme 
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Types de cookies À qui servent ces cookies Comment les refuser 
décrit ci-dessous dans la 
rubrique « Comment puis-je 
contrôler les cookies ? » 

 

Cookies de performance et 
de fonctionnalité : Ces 
cookies sont utilisés pour 
améliorer les performances et 
les fonctionnalités de notre 
site internet, mais ne sont pas 
indispensables à son 
utilisation.  Toutefois, sans ces 
cookies, certaines 
fonctionnalités peuvent 
devenir indisponibles. 

HubSpot Analytics (É.-U. -
seulement) 

 

Pour refuser ces cookies, 
veuillez suivre les instructions 
ci-dessous sous la rubrique 
« Comment puis-je contrôler 
les cookies ? » 

  

Cookies d'analyse et de 
personnalisation : Ces 
cookies collectent des 
informations qui sont utilisées 
soit sous forme agrégée pour 
nous aider à comprendre 
comment notre site internet est 
utilisé ou quelle est l'efficacité 
de nos campagnes de 
marketing, soit pour nous 
aider à personnaliser notre site 
internet pour votre usage. Ces 
cookies permettent d'établir 
des rapports analytiques sur 
l'engagement des visiteurs sur 
le site internet.   

 

Matomo 

HubSpot Analytics (É.-U. -
seulement) 

Pour refuser ces cookies, 
veuillez suivre les instructions 
ci-dessous sous la rubrique 
« Comment puis-je contrôler 
les cookies ? »  

Comment puis-je contrôler les cookies ? 

Vous avez le droit de décider d'accepter ou de refuser les cookies.   

Vous pouvez configurer ou modifier les commandes de votre navigateur internet pour accepter ou 
refuser les cookies. Si vous choisissez de refuser les cookies, vous pouvez toujours utiliser notre 
site internet, bien que votre accès à certaines fonctionnalités et zones de notre site internet puisse 
être restreint.   Comme les moyens de refuser les cookies par le biais des commandes de votre 
navigateur internet varient d'un navigateur à l'autre, il vous faut consulter le menu d'aide de votre 
navigateur pour plus d'informations. 
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À quelle fréquence mettrez-vous à jour cette déclaration relative aux cookies ? 

Nous pouvons mettre à jour cette Déclaration relative aux cookies de temps à autre afin de refléter, 
par exemple, les changements apportés aux cookies que nous utilisons ou pour d'autres raisons 
opérationnelles, légales ou réglementaires.  Veuillez donc consulter régulièrement la présente 
déclaration relative aux cookies afin de vous tenir informé de notre utilisation des cookies et des 
technologies connexes.   

La date figurant en haut de la présente déclaration relative aux cookies indique la date de sa 
dernière mise à jour.   

Où puis-je obtenir de plus amples informations ? 

Si vous avez des questions sur notre utilisation des cookies ou d'autres technologies, veuillez nous 
envoyer un email à sales@millerind.com. 


