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Ce qui suit complète les Conditions d’utilisation et la Politique de confidentialité et 
explique l’utilisation des témoins et des technologies connexes sur les sites Web 
(« Sites ») exploités par Simon Property Group, L.P. et ses sociétés affiliées 
(« Simon »), y compris les Sites simon.com, premiumoutlets.com, premiumoutlets.ca,  
retailersupport.simon.com, helpme.simon.com, business.simon.com, investors.simon.co
m, careers.simon.com, family.simon.com, 
said.simon.com, dashboard.simon.com, maintenance.simon.com, 
traveltrade.simon.com, exit.simon.com, syf.org, simon-
tourism.force.com, simonmuse.com, simonschoolrewards.com, simonventures.co 
et simon.travel (y compris tous leurs sous-domaines). L’entité Simon qui exploite un 
Site est identifiée à ce Site. Les mots « utilisateur », « vous » et « vos » désignent les 
utilisateurs du Site, et les mots « nous », « notre » et « nos » désignent l’entité Simon 
qui exploite le Site. 

Témoins utilisés 
Les Sites utilisent des témoins HTTP et/ou HTTPS basés sur le navigateur, qui sont de 
petits fichiers texte placés sur le disque dur de votre ordinateur ou sur votre appareil 
mobile, puis lus par le propriétaire du domaine qui les a placés là pendant que vous 
visitiez un site Web, ainsi que des balises Web (aussi appelées balises pixels), qui sont 
des images électroniques intégrées à une page Web, et le stockage HTML5 qui permet 
de stocker les données localement dans le navigateur, au lieu des témoins. Les témoins 
sont utilisés à diverses fins, comme l’authentification, la sécurité, le maintien de vos 
préférences, la publicité, l’amélioration du site Web et l’analyse. Nous pouvons 
également faire appel à des fournisseurs tiers pour utiliser ces technologies en notre 
nom. 

Nous et/ou nos fournisseurs tiers utilisons des témoins temporaires qui expirent 
habituellement à la fin de votre visite sur nos Sites, ainsi que des témoins persistants 
qui demeurent dans votre ordinateur ou votre appareil mobile pendant une certaine 
période. En plus de créer et de placer un témoin sur votre ordinateur ou appareil 
mobile, nous avons conclu des ententes avec des fournisseurs tiers qui peuvent 
également créer et placer des témoins sur votre ordinateur ou appareil mobile lorsque 
vous visitez les Sites. Ces tiers recueillent et stockent de l’information pour nous fournir 
des services, changeront de temps à autre et peuvent comprendre Google, Salesforce, 
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DoubleClick, Quantcast, Pingdom, Nasdaq, Twitter, Pinterest, Facebook, AppNexus, 
Strikingly, The Trade Desk, Yahoo Ad Exchange, Marin Software, iGoDigital et 
MaxMind. 

La première fois que vous visitez les Sites, nous vous attribuons un identifiant unique 
qui est stocké dans le fichier témoin de votre ordinateur ou appareil mobile. Ce code est 
utilisé pour vous identifier lorsque vous naviguez dans les Sites et lorsque vous 
retournez aux Sites après avoir visité d’autres sites sur Internet. Nous recueillons et 
conservons des renseignements sur vos visites et votre navigation dans les Sites, 
comme les pages Web visitées, ainsi que la date, l'heure et la durée de vos visites. 

Désactivation des témoins 
Vous pouvez choisir de ne pas accepter les témoins au moyen d’un paramètre sur la 
plupart des navigateurs (qui peuvent également être configurés pour vous aviser 
chaque fois qu’un témoin est configuré). Si vous choisissez de refuser les témoins, ou si 
vous supprimez des témoins, vous ne pourrez peut-être pas utiliser toutes les fonctions 
des Sites. 

Collecte et utilisation des données des témoins 
Amélioration des Sites et analyse 

Pour nous aider à améliorer les Sites, nous faisons appel à des témoins et à des pixels 
Web pour la tenue de dossiers, pour suivre vos mouvements lorsque vous visitez les 
Sites et pour nous aider, ainsi que nos fournisseurs tiers autorisés d’analyse, à 
comprendre la manière dont les Sites sont utilisés. Nous pouvons utiliser ces 
renseignements sous forme agrégée ou encore les conserver dans un profil individuel. 

Sécurité et détection de la fraude 

Nous et/ou les fournisseurs tiers que nous engageons pouvons utiliser l’information 
générée par les témoins de manière à ce que cette information soit liée à l’information 
pour vous authentifier à des fins de sécurité et de détection des fraudes. 

Préférences 

Nous utilisons des témoins pour conserver vos préférences sur les Sites, par exemple 
pour vous garder connecté à votre compte ou pour enregistrer divers états et décisions 
que vous prenez pendant que vous naviguez sur les Sites. 

Conformité aux Conditions d’utilisation 



Nous utilisons des adresses IP, des adresses MAC et d’autres technologies 
d’identification d’ordinateur ou de dispositif pour identifier un utilisateur lorsque nous 
jugeons que cela nécessaire pour faire respecter nos Conditions d’utilisation ou pour 
protéger les Sites, nos clients ou d’autres personnes. 

Marketing et publicité 

Nous utilisons des témoins électroniques et d’autres technologies pour déterminer que 
votre navigateur Web ou votre appareil mobile a accédé à des sections des Sites et 
nous pouvons associer ces renseignements à votre compte, le cas échéant. Nous, nos 
sociétés affiliées ou les fournisseurs tiers que nous engageons pouvons utiliser 
l’information que vous fournissez et qui est générée à partir de témoins électroniques et 
d’autres technologies afin de vous offrir des annonces au nom de nos sociétés affiliées 
ou de nos détaillants, comme des publicités plus pertinentes fondées sur les intérêts. 

Partage de l’information provenant des témoins 
Nous pouvons partager l’information recueillie au moyen de témoins électroniques et 
d’autres technologies avec des tiers qui fournissent des services en notre nom. Nous 
pouvons partager cette information avec les médias sociaux auxquels vous êtes 
abonné(e). Nous pouvons partager ces renseignements avec des tiers qui nous 
fournissent des services de marketing et de publicité et avec nos détaillants. Nous 
pouvons également partager ces renseignements avec nos sociétés affiliées, 
conformément à notre Politique de confidentialité. 

Renseignements sur les témoins 
Simon participe également à un programme administré par Evidon Inc. (« Evidon », 
anciennement connu sous le nom de Ghostery, Inc.) qui permet aux utilisateurs de voir 
si des témoins sont placés sur les Sites par Simon ou des fournisseurs tiers, et propose 
un moyen de se retirer de la collecte de données au moyen de ces témoins, ainsi qu'il 
est permis par le fournisseur. Vous pouvez accéder au programme d’Evidon pour les 
Sites ici pour les centres commerciaux et magasins d'usine Simon et ici pour les points 
de vente haut de gamme Simon. Simon offre cet avantage aux utilisateurs et croit que 
l’information et le programme fournis par Evidon sont exacts, mais elle n’assume 
aucune responsabilité à l’égard du programme d’Evidon. Vous pouvez en apprendre 
davantage sur Evidon ici. 
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