INFORMATIONS SUR LES COOKIES

Cette rubrique est consacrée à notre politique de protection de la vie privée. Elle vous permet
d’en savoir plus sur l’origine et l’usage des informations de navigation traitées à l’occasion de
votre consultation de notre site internet et sur vos droits.

1. QU’EST-CE QU’UN COOKIE ?
Un cookie est un fichier texte stocké par votre navigateur sur un espace dédié du disque dur
de votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone) à l’occasion de la consultation d’un site
internet. Il permet à son émetteur d’identifier le terminal dans lequel il est déposé, pendant sa
durée de validité et de garder en mémoire certaines informations relatives à votre parcours,
notamment, afin de simplifier votre navigation sur les sites internet ou vous proposer des
contenus adaptés à vos centres d’intérêts.

2. POURQUOI NOTRE SITE INTERNET UTILISE-T-IL DES COOKIES ?
Notre site internet utilise des cookies pour vous fournir une expérience utilisateur optimale et
adaptée à vos préférences personnelles. En utilisant les cookies, nous vous évitons de
ressaisir les mêmes informations à chaque fois que vous visitez notre site internet. Les cookies
sont également utilisés pour optimiser la performance du site internet, site mobile et
applications, mais aussi pour collecter des statistiques de consultation sous réserve des choix
que vous auriez exprimés concernant l’enregistrement des cookies.

3. QUELS SONT LES TYPES DE COOKIES UTILISES SUR NOS SITES ?
A. LES COOKIES TECHNIQUES ET DE NAVIGATION
Ces cookies sont déposés sur votre terminal. Ils facilitent votre navigation entre les pages et
sont également nécessaires pour vous permettre de bénéficier de certaines fonctionnalités de
notre site et/ou de nos services (création de compte, identification…) et expirent
automatiquement lorsque vous fermez votre navigateur.
Si vous avez choisi de désactiver ces cookies via votre navigateur internet, l’accès à nos
services pourrait alors se révéler altéré. Nous vous conseillons donc de les laisser actifs pour
profiter pleinement de nos services et de votre navigation sur nos sites et applications.
B. LES COOKIES DE MESURE D’AUDIENCE ET DE SUIVI DE NAVIGATION
Ces cookies permettent de collecter des données statistiques anonymes de fréquentation de
notre site et applications afin d’améliorer leur ergonomie. Vous pouvez les désactiver en
suivant les instructions de la rubrique ci-dessous "Comment gérer le dépôt et la lecture des
cookies ?".
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C. LES COOKIES DE PUBLICITE CIBLEE
Ces cookies sont susceptibles d’être inclus dans les espaces publicitaires de notre site
internet. Ils permettent de vous proposer des publicités adaptées à vos centres d'intérêts. Vous
avez la possibilité d’accepter ou de refuser ces cookies en suivant les instructions de la
rubrique ci-dessous « Comment gérer le dépôt et la lecture des cookies ? » pour les cookies
déposés par notre site internet. Pour les autres cookies, vous pouvez consulter les politiques
de confidentialité propres aux régies publicitaires tierces ou aux annonceurs.
D. LES COOKIES DE BOUTON DE PARTAGE SUR LES RESEAUX SOCIAUX
Ces cookies sont susceptibles d’être déposés sur votre terminal par des sites de réseaux
sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo, etc.). Ils vous permettent de partager avec
d’autres personnes ou de faire connaître à ces autres personnes votre consultation ou votre
opinion concernant le contenu de notre site internet, notamment avec des boutons
« Partager », « J’aime » issus des réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux fournissant des boutons applicatifs sont susceptibles de vous identifier
et de suivre votre navigation sur le site internet, dès lors que votre compte au réseau social
est activé sur votre terminal (connexion établie) durant votre consultation de notre site internet.
Nous ne pouvons contrôler le processus employé par les réseaux sociaux, pour collecter des
informations relatives à votre navigation de notre site internet associées aux données
personnelles dont ils disposent. Pour plus d’informations sur ces cookies, nous vous invitons
à consulter les politiques de confidentialité propres à chacun de ces sites de réseaux sociaux.

4. QUELLE EST LA DUREE DE CONSERVATION DES COOKIES ?
Les cookies déposés directement ou indirectement par notre site internet ont une durée de
validité de 13 mois maximum. Votre consentement sera de nouveau sollicité à l’issu de ce
délai par l’affichage du bandeau d’information.

5. COMMENT GERER LE DEPOT ET LA LECTURE DES COOKIES ?
Vous pouvez désactiver les cookies par le biais de votre navigateur. Tout paramétrage que
vous entreprendrez sera susceptible de modifier votre navigation sur Internet et vos conditions
d’accès à certains services nécessitant l’utilisation de cookies.
Vous pouvez configurer votre navigateur internet de manière à ce que des cookies soient
enregistrés dans votre terminal ou, au contraire, qu’ils soient rejetés, soit systématiquement,
soit selon leur émetteur. Vous pouvez également configurer votre navigateur de manière à ce
que l’acceptation ou le refus des cookies vous soient proposés ponctuellement, avant qu’un
cookie soit enregistré dans votre terminal.
Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est
différente et accessible dans le menu d’aide.
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A. SOUS INTERNET EXPLORER
1. Cliquez sur Outils dans la partie supérieure de la fenêtre du navigateur et sélectionnez

Options Internet.
2. Dans la fenêtre des options, cliquez sur l'onglet Confidentialité.
3. Pour désactiver les cookies, placez le curseur tout en haut afin de bloquer tous les

cookies.
Pour plus d’informations : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allowcookies
B. SOUS FIREFOX
1. Cliquez sur Outils dans le menu du navigateur et sélectionnez Options.
2. Sélectionnez le volet Vie privée et choisissez la valeur "utiliser les paramètres

personnalisés pour l’historique" pour les règles de conservation.
3. Pour désactiver les cookies, désélectionnez la case Accepter les cookies.

Pour plus d’informations :
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
C. SOUS GOOGLE CHROME
1.
2.
3.
4.
5.

Cliquez sur le menu Chrome
dans la barre d'outils du navigateur.
Sélectionnez Paramètres.
Cliquez sur Afficher les paramètres avancés.
Dans la section "Confidentialité", cliquez sur le bouton Paramètres de contenu.
Dans la section "Cookies", vous pouvez modifier le paramétrage.

Pour plus d’informations : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
D. SOUS SAFARI
1. Cliquez sur Réglages dans la partie supérieure de la fenêtre du navigateur et

sélectionnez Safari
2. Dans la section "Cookies", sélectionnez la valeur Bloquer les cookies et choisissez

l’une des options proposées (Toujours autoriser, N’autoriser que les sites Web visités,
N’autoriser que les sites Web actuellement ouverts, Toujours bloquer). Sous iOS 7 ou
version antérieure, vous pouvez choisir entre les options Jamais, Des tierces parties et
annonceurs, et Toujours.
Pour plus d’informations : http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=fr_FR
E. SOUS OPERA
1. Cliquez sur le menu Opera et sélectionnez Réglages.
2. Sélectionnez le volet Vie privée & Sécurité.
3. Dans la section "Cookies", vous pouvez modifier le paramétrage.

Pour plus d’informations : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
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