Cookies
A l’ouverture d’une page de notre site Internet, vous avez vu un message vous indiquant la
présence de Cookies sur notre site. Ces fichiers « Cookies » sont installés sur votre terminal
(Ordinateur, Smartphone, Tablette etc.) afin de collecter des informations relatives à votre
navigation. Vous trouverez ci-dessous des explications ainsi que les moyens de configurer
les cookies selon vos choix.
Présentation des cookies :
Un cookie est un fichier dans lequel sont inscrits les informations relatives à votre navigation,
et il est enregistré sur votre disque dur par votre navigateur (comme l’historique par
exemple) lorsque vous visitez un site. Ce petit fichier permet au serveur contenant le site de
vous identifier et de vous reconnaître pendant la durée de vie du cookie.
Pourquoi utiliser des cookies ?
Il y a 3 types de cookies que nous pouvons utiliser.
La plupart des cookies techniques (comme les cookies de session) sont indispensables pour
le bon fonctionnement du site internet. Leur suppression peut entrainer des difficultés de
navigation.
En tout état de cause, la durée de validité du consentement donné dans ce cadre est
de 13 mois maximum.
1. Les cookies techniques
Les cookies techniques sont indispensables au fonctionnement du site. Ils permettent
d’accéder aux espaces protégés (comme les espaces pro par exemple) grâce aux
identifiants personnels (login et mot de passe de session).
Ils ont généralement une durée de vie très courte.
2. Les cookies de statistiques (web analytics)
Ces cookies collectent vos informations de connexion afin que le propriétaire du site puisse
connaître le nombre de visites sur son site, le temps moyen de visite, les pages les plus
visitées, depuis quel navigateur, etc.
Google Analytics génère un cookie avec un identifiant unique qui collecte votre adresse IP
afin de connaître la ville depuis laquelle vous vous connectez mais sans jamais connaître
quel ordinateur ou quelle personne physique vous êtes vraiment.
3. Les cookies de partage (réseaux sociaux)
Notre site contient des liens de partage vers Facebook, Twitter, Google+, ou autre, qui vous
permettent de partager des contenus de notre site avec d’autres personnes. Lorsque vous
utilisez ces boutons de partage, un cookie tiers est installé après recueil de votre
consentement. Si vous êtes connectés au réseau social lors de votre navigation sur notre
site, les boutons de partage permettent de relier les contenus consultés à votre compte
utilisateur.
Comment gérer les cookies ?
Plusieurs possibilités vous sont offertes pour gérer les cookies. Tout paramétrage que vous
pouvez entreprendre sera susceptible de modifier votre navigation sur Internet et vos
conditions d’accès à certains services nécessitant l’utilisation de Cookies.

Vous pouvez faire le choix à tout moment d’exprimer et de modifier vos souhaits en matière
de cookies, par les moyens décrits ci-dessous.
Paramétrage :
1. Paramétrage de votre navigateur
Chaque navigateur peut être configuré pour autoriser ou non la présence de cookies sur
votre terminal :
Liste des procédures :
•
•
•

•

Pour Chrome ™
o https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
Pour Internet Explorer ™
o http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-cookies
Pour Firefox ™
o http://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sitesenregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=Gérer+les+cookies
Pour Opéra ™
o http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

2. Modalités de refus (opt-out)
Vous pouvez également paramétrer directement vos choix sur les plateformes qui posent
les cookies via les liens suivants. Attention en cas de refus du cookie, il sera enregistré dans
votre terminal un cookie ayant pour unique objet de désactiver les services associés au
cookie. Donc si vous supprimez tous les cookies enregistrés dans votre terminal, via votre
navigateur, nous ne saurons plus que vous avez choisi cette option.
•

Pour les cookies de mesure d’audience – réalisation de statistiques déposés
par Google Analytics
o https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr

•

Pour les cookies de partage (réseaux sociaux)
o Pour les cookies déposés par Facebook : https://frfr.facebook.com/help/cookies
o Pour les cookies déposés par Twitter
: https://support.twitter.com/articles/20170518-utilisation-des-cookies-et-destechnologies-similaires-par-twitter
o Pour les cookies déposés par Google+
: https://www.google.com/intl/fr_ALL/policies/privacy/

Pour plus d’informations sur les cookies, vous pouvez consulter le site de la CNIL, à cette
adresse :
http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

