FORMFLEKS OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
INFORMATIONS SUR L’UTILISATION DES COOKIES
Cette lettre d'information a été préparée conformément aux obligations dans le cadre de la loi sur la
protection des données personnelles (LPDP) n°6698 sur les types de cookie(s), les raisons pour
lesquelles les cookies sont utilisés et la gestion de ces cookies.
Afin de fournir un meilleur service et un environnement en ligne fonctionnel aux visiteurs des sites Web,
les cookies utilisés ont été expliqués aux visiteurs, le traitement des données personnelles obtenues
conformément à la loi PDP et les droits et les autorités légaux des utilisateurs ont été précisés.
Qu'est-ce qu'un cookie ?
Un cookie est un fichier de texte stocké sur le disque dur ou dans le dossier du navigateur lors de la
visite d'un site Web. On vise à fournir un service plus rapide et plus fonctionnel aux visiteurs d'un site
Web à travers les cookies. La création d'un environnement en ligne personnalisé selon les visiteurs du
site Web est assurée par des cookies. Nos visiteurs peuvent déterminer et modifier leurs préférences
relatives à l'utilisation des cookies.
Types des Cookies
Les cookies peuvent être catégorisés en fonction de leur finalité à laquelle ils ont servi, de la période
pendant laquelle les données sont conservées et des sources à partir desquelles ils ont été créés.
A-Cookies en fonction de leur objectif
Les cookies strictement requis, les cookies de préférence, les cookies statistiques et les cookies de
commercialisation (Marketing) dans cette classification établie en fonction de l’objectif de l’utilisation des
cookies ont été expliqués ci-dessous.
1) Cookies strictement requis
Les cookies strictement requis sont nécessaires pour naviguer sur un site Web et l’utilisation des
propriétés telles que accès aux zones sécurisées du site. Afin de terminer la transaction d’achat et de
vente lors de l’achat en ligne dans des magasins de commerce en ligne, il faut conserver les éléments
préférés par l'utilisateur pour l'étape suivante. Les cookies qui permettent de conserver les éléments
dans les paniers d'achat dans les sites de commerce en ligne, peuvent être donnés comme exemple
aux cookies strictement requis. Les cookies strictement requis sont généralement des cookies de
session de première partie. Même s’il n’est pas nécessaire d’obtenir l’approbation pour ces cookies, il
faut expliquer à l'utilisateur pourquoi ces cookies sont utilisés et la nécessité des cookies.
2) Cookies de préférence
Ils permettent de se rappeler des choix effectués dans le passé (tels que les informations de nom
D’utilisateur, mot de passe, langue préférée, etc.) dans le site Web. Les cookies de préférence, qui
permettent un accès automatique au site Web, sont également dénommés cookies fonctionnels.
3) Cookies statistiques
Les cookies statistiques, également dénommés cookies de performance, sont des cookies qui
fournissent des données statistiques anonymes relatives à l'utilisation du site Web. Avec les cookies
statistiques, l’utilisation du site Web par l’utilisateur, les pages qu'il visite, les liens sur lesquels il clique
peuvent être stockés. Des cookies statistiques qui sont devenus anonymes ne sont pas utilisés pour
définir l'utilisateur du site Web. L’objectif de ces cookies est de rendre le site Web plus fonctionnel.

4) Cookies de commercialisation (Marketing)
Les cookies de commercialisation sont des cookies qui permettent aux annonceurs de présenter des
publicités en fonction des intérêts de l'utilisateur. Les données statistiques des publicités du site Web
rencontrées par l'utilisateur ainsi que les données obtenues via les cookies de commercialisation
peuvent être partagées avec d'autres établissements ou annonceurs. Ce sont des cookies qui peuvent
être stockés en permanence.
B- Cookies en fonction des périodes de stockage
Les cookies sont divisés en deux catégories en fonction de la durée de stockage des données : ‘’cookies
de session et cookies persistants’’. La différence entre les cookies de session et les cookies persistants
est que les cookies de session fournissent des informations temporaires et momentanées.
1) Cookies de Session
Les cookies de session fournissent des données stockables jusqu'à ce que l'utilisateur ferme le
navigateur ou que la session se termine. Ce sont des cookies à court terme.
2) Cookies persistants
Les cookies persistants sont des cookies qui se trouvent sur le serveur jusqu'à ce qu'ils soient supprimés
par l'utilisateur ou à la date d'expiration déterminée pour ce cookie. Les codes des cookies persistants
incluent une date d'expiration de durée variable, écrite. Conformément aux directives de confidentialité,
les cookies persistants ne doivent pas être conservés pendant plus de 12 mois.
C- Cookies en fonction de leurs sources
C’est une classification faite en fonction de la partie/ source à partir de laquelle un cookie est placé sur
l’appareil.
1) Cookies de première partie
Comme son nom l'indique, les cookies de première partie sont placés sur l'appareil directement par le
site Web visité.
2) Cookies de tierce partie
Les cookies de tierce partie sont des cookies qui ont été placés sur l'appareil, pas par le site Web visité
mais par des tierce parties telles que des annonceurs ou des systèmes d'analyse.
Droit de l'Utilisateur d'Accéder aux Données et Ses Demandes
Dans le cadre des droits et autorisations qui leur sont accordés par LPDP, les utilisateurs ont le droit de
soumettre des demandes suivantes en ce qui concerne leurs intérêts en s’adressant à FORMFLEKS
A.Ş:
•

Apprendre si les données personnelles sont traitées,

•
Demander des informations relatives au traitement en cas de traitement des données
personnelles,
•
Apprendre l’objectif du traitement des données personnelles et si elles sont utilisées
conformément à cet objectif,
•
Identifier les tierces parties auxquelles les données personnelles sont transmises au niveau
national ou à l'étranger,
•

Demander la correction des données personnelles en cas de traitement incomplet ou incorrect,

•

Demander la suppression ou la destruction de données personnelles dans le cadre des
conditions prévues par la législation pertinente,

•
Demander la notification de la correction, de la suppression et de la destruction effectuée aux
tierces parties auxquelles les données personnelles ont été transmises, conformément à la législation
pertinente,
•
Contester les résultats survenus contraires à leurs intérêts en analysant les données traitées
exclusivement à travers des systèmes automatisés,
•
Demander la récupération (indemnisation) des dommages au cas où les données
personnelles subissent un préjudice à cause de leur traitement illégal.

Conformément à la LPDP, les utilisateurs propriétaires des données personnelles peuvent recourir à
FORMFLEKS A.Ş. via le formulaire de demande concernant leurs demandes ci-dessus. Conformément
au deuxième alinéa de l'article 13 de la LPDP, en fonction de la nature de la demande, les demandes
seront traitées dans les trente jours suivant leur réception au Conseil de PDP. Cependant, au cas où
l'opération exige des coûts supplémentaires, FORMFLEKS A.Ş. peut demander au propriétaire des
donnée les frais dans le tarif indiqué par le conseil.
Conformément à la LPDP, FORMFLEKS A.Ş. peut accepter la demande ou rejeter la demande en
expliquant les raisons de ce refus et notifie sa réponse à la personne concernée par voie électronique
ou par écrit. Au cas où la demande est acceptée, elle sera satisfaite par FORMFLEKS. Au cas où la
demande provient d’une erreur du responsable du traitement des données conformément à la LPDP,
les frais reçus sont retournés à la personne concernée. Conformément à la LPDP, l'utilisateur garantit
que les informations qu'il a fournies à FORMFLEKS A.Ş. sont complètes, correctes et à jour et en cas
de l’existence d’une circonstance contre cet engagement, toute responsabilité appartiendra à
l'utilisateur / visiteur et FORMFLEKS A.Ş. n'aura aucune responsabilité.

