Timken University
Politique sur les cookies
Le Site d’apprentissage Timken University, fourni par The Timken Company (« nous ») et hébergé sur une
plate‐forme exploitée par Success Factors, Inc., utilise des cookies pour vous fournir une bonne expérience
lorsque vous vous inscrivez à une formation sur le Site (www.timken.com/onlinetraining).
Un cookie est un petit fichier qui est téléchargé sur les appareils que vous utilisez pour accéder au site, tel
que votre ordinateur, tablette ou smartphone. Chaque cookie est unique à votre navigateur Web. Il
contiendra certaines informations anonymes telles qu’un identifiant unique, le nom du site Web et certains
chiffres. Certains cookies sont renvoyés au site Web à partir de votre navigateur à chaque fois que vous le
visitez à nouveau, permettant ainsi au site Web de récupérer et de lire les informations stockées pour se
« souvenir » de vous ou de vos appareils. Un cookie n’est pas en mesure de lire des données sur votre
disque dur ni de lire les fichiers de cookies créés par d’autres sites Web. Les informations stockées dans les
cookies peuvent être chiffrées. Vous trouverez davantage d’informations sur les cookies et leur utilisation
sur www.aboutcookies.org ou www.allaboutcookies.org.
Le prestataire de services auquel nous faisons appel pour fournir une partie des fonctionnalités disponibles
sur le Site utilise les cookies sur ce dernier. Veuillez noter que Timken n’a aucun contrôle sur les
prestataires de services tiers qui utilisent les cookies sur le Site.
Le tableau ci‐dessous définit quels cookies sont utilisés par quel prestataire de services.
Expire

Prestataire de services

Finalité

DEEP_URL

Nom des cookies

Immédiatement

Success Factors, Inc.

Authentifie les liens externes

JSESSIONID

Fin de session

Success Factors, Inc.

TEST_COOKIES

Immédiatement

Success Factors, Inc.

SITE_ID

Lorsque le navigateur se ferme

Success Factors, Inc.

Identifie le site externe utilisé

PSA_CPNT_TYPE_ID
PSA_CPNT_ID
PSA_CPNT_REV_DATE
PSA_CPNT_REV_NUMBER
PSA_STUD_CPNT_ID
PSA_STUD_CPNT_MOD_ID

Lorsque le navigateur se ferme

Success Factors, Inc.

Suit la progression et les
actions dans les supports du
cours

loginModeCookie

Lorsque le navigateur se ferme

Success Factors, Inc.

TENANT_AUTH_COOKIE

Jusqu’à effacement manuel

Success Factors, Inc.

AKAMAI_AUTH_COOKIE

Jusqu’à effacement manuel

Success Factors, Inc.

Journalise des informations
sur l’utilisation au cours de la
session en question
Vérifie si les cookies sont
activés

Suit le mode de connexion
actuel (connexion native ou
intégrée)
Permet la livraison de
contenus du cours à partir de
plusieurs serveurs
Permet la livraison de
contenus du cours à partir de
plusieurs serveurs

Vous pouvez refuser d’accepter des cookies en réglant les paramètres de votre navigateur. Ceci vous
permet de bloquer les paramètres de certains ou de tous les cookies. Toutefois, si vous sélectionnez ce
réglage pour bloquer certains ou tous les cookies, il vous sera peut‐être impossible d’accéder à certaines
parties ou fonctions du Site.
Si vous souhaitez restreindre ou bloquer l’utilisation des cookies par le Site ou d’autres, la fonction d’aide
au sein de votre navigateur vous montrera comment le faire. Le site Web www.aboutcookies.org présente
également davantage de détails sur la façon de faire cela sur une grande variété de navigateurs.
Notre Politique de confidentialité présente davantage d’informations sur la façon dont nous protégeons et
utilisons vos informations lors de l’utilisation du Site. En plus de la présente Politique sur les cookies, vous
devriez lire la Politique de confidentialité.

Il se peut que nous mettions à jour de temps en temps les cookies que nous utilisons dans notre Politique
sur les cookies. Vous pouvez visiter à nouveau cette page si vous souhaitez vous tenir au courant.
Dernière mise à jour le 1er mars 2019 (dbn).

