Dans le cadre du site Web et des services en ligne de l’OHDO, nous utilisons la technologie d’analytique
pour en apprendre davantage sur la circulation des visiteurs. L’information suivante vous donne plus de
détails sur cette technologie et sur la façon de la contrôler. La présente politique fait partie de la Politique
sur la protection des renseignements personnels de l’OHDO.
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1. COOKIES « TÉMOINS » ET AUTRES TECHNOLOGIES DE TRAÇABILITÉ ET
COMMENT NOUS LES UTILISONS
À l’instar de nombreuses entreprises, le site Web de l’OHDO utilise des « cookies » (témoins) et autres
technologies de traçabilité (ci-après tous nommés « cookies », sauf indication contraire), comme les
« cookies » HTTP, les « cookies » Flash, HTML5 et le stockage local Flash, les pixels espions et GIF du Web,
les scripts intégrés, les balises-entités ETag et la mémoire cache des navigateurs.
Les « cookies » nous communiquent, ainsi qu’à des tiers, des informations sur la façon dont sont utilisés les
services en ligne (p. ex. quelles pages ont été consultées), sur les préférences des utilisateurs (p. ex. la taille
de police que préfère l’utilisateur) et sur la façon de modifier la fonctionnalité du site pour améliorer votre
expérience en ligne (p. ex. mémoriser où un utilisateur a mis la vidéo en pause en regardant son contenu).
Notre site Web utilise deux types de « cookies » :




« Cookies » strictement nécessaires : nous utilisons ces « cookies » qui sont nécessaires à
l’administration du système pour éviter les activités frauduleuses, améliorer la sécurité ou vous
permettre d’utiliser la fonctionnalité du panier d’achats. Nous ne sommes pas tenus d’obtenir votre
consentement en ce qui concerne les « cookies » strictement nécessaires.
« Cookies » d’analyse et de performance : nous utilisons ces « cookies » pour évaluer la
performance de nos services en ligne, y compris dans le cadre de nos pratiques d’analyse pour
améliorer le contenu proposé dans le site Web et dans les services en ligne.

Lorsque vous consentez à l’utilisation de « cookies », vous autorisez l’OHDO à collecter des « cookies »
pour des tâches relatives à l’analyse et à la performance. Ce choix vous appartient dès que vous accédez au
site Web et aux services en ligne.

2. UTILISATION DES « COOKIES » POUR L’ANALYTIQUE
La saisie des « cookies » pour distinguer les activités du navigateur Web et tenir compte des données
relatives à votre interaction avec les services en ligne.
Le site Web de l’OHDO utilise « Google Analytics » pour tenir compte des activités du Web et des services
en ligne.
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3. VOTRE CHOIX DE « COOKIES » ET FAÇON DE VOUS DÉSINSCRIRE
La zone de dialogue de consentement du Règlement relatif à la protection des données (GDPR) vous
demande si vous :
Permettez la saisie des « cookies »
Ne permettez pas la saisie des « cookies »

‘Accepte les « cookies »’
‘Non merci’

4. DÉFINITIONS
« Cookie »

Un « cookie » est un petit élément de données provenant d’un site Web lorsque
l’utilisateur parcourt ce dernier qui est stocké sur le navigateur Web de l’utilisateur.
Les « cookies » sont stockés sous forme de petits fichiers textes contenant une chaîne
de caractères. Ils nous communiquent, ainsi qu’à des tiers, certaines informations sur
l’utilisation des services en ligne (p. ex., quelles pages et quelles publicités ont été
consultées), sur les préférences des utilisateurs (p. ex., quelle taille de police préfère
un utilisateur) et sur la fonctionnalité du site (p. ex., mémorise lorsqu’un utilisateur a
fait une pause en regardant le contenu d’une vidéo). Les « cookies » classiques peuvent
généralement être désactivés ou supprimés par des outils disponibles dans la plupart
des navigateurs et pourront, dans certains cas, être bloqués à l’avenir en sélectionnant
certains paramètres. Sachez que si vous désactivez ou supprimez les « cookies » ou les
« cookies » HTML5 sur votre appareil, certaines parties de nos services en ligne
peuvent ne pas fonctionner convenablement et votre capacité à limiter les « cookies »
dépendra des paramètres et des limitations de votre navigateur lorsque vous revisitez
nos services en ligne.

Pixel espion Web

Les pixels espions Web ou les technologies similaires peuvent être utilisées à
différentes fins, y compris compter les visiteurs sur le service en ligne, surveiller
comment les utilisateurs naviguent sur les services en ligne, compter le nombre de
courriels que nous envoyons qui ont été ouverts et compter le nombre d’articles ou
de liens particuliers qui ont été consultés. Les GIF (format d’échange graphique)
transparents sont de minuscules graphiques dotés d’un identifiant unique, dont la
fonction est similaire à celle des « cookies ». Contrairement aux « cookies » HTTP,
qui sont stockés sur le disque dur de l’ordinateur de l’utilisateur, les GIF transparents
sont intégrés de façon invisible sur les pages Web et ont environ la taille du point à la
fin de cette phrase.

Script intégré

Un script intégré est un code de programmation conçu afin de collecter des
informations liées à vos interactions avec le service en ligne, comme les liens sur
lesquels vous cliquez. Le code temporairement téléchargé sur votre appareil depuis
notre serveur Web ou celui d’un prestataire de services tiers est actif lorsque vous
êtes connecté sur le service en ligne et désactivé ou supprimé par la suite.

Balise-entité
ETag

Une fonctionnalité du cache dans les navigateurs; une ETag est un identifiant opaque
affecté par un serveur Web à une version particulière d’une ressource trouvée sur une
URL. Si le contenu de la ressource sur cette URL change, une nouvelle et différente
ETag est affectée. Utilisées de cette façon, les ETags sont une forme d’identifiant de
l’appareil. Le traçage d’ETag peut générer des valeurs de traçabilité uniques même si le
consommateur bloque les « cookies » HTTP, Flash ou HTML5.

5. CONTACTEZ-NOUS
Si vous avez des questions relatives à cette Politique de « cookies » et de technologies de traçabilité,
vous pouvez communiquer avec nous à info@cdho.org ou à l’Ordre des hygiénistes dentaires de
l’Ontario, 175, rue Bloor Est, tour Nord, bureau 601, Toronto (Ontario) M4W 3R8.
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