
Politique d’Utilisation des Cookies 

 Cette politique est conçue pour vous expliquer à quoi nous servent ces cookies et ce qu’ils font.  

CONTEXTE – QU’EST-CE QU’UN COOKIE ? 

Un cookie est un fichier texte contenant une petite quantité d’informations qui est installé sur votre 
ordinateur ou votre périphérique mobile lors de votre première visite sur un site Internet, et collecte 
des données. Un cookie ne permet pas l’identification de l’utilisateur mais enregistre des 
informations relatives à la navigation d’un terminal sur un site, telles que : 

- Identifiant de connexion ; 
- Adresse IP ; 
- Identifiant unique de l’appareil ; 
- Date et heure de connexion. 

Nous utilisons des cookies afin d’améliorer le fonctionnement de notre site pour nos utilisateurs. Les 
cookies remplissent un certain nombre de fonctions : ils vous permettent, par exemple, de naviguer 
de manière fluide entre les pages, retiennent vos préférences, et permettent en général d’améliorer 
l’expérience de l’utilisateur. En outre, il est de notre intérêt légitime d’utiliser ces données afin 
d’assurer la sécurité de notre site, notamment par la prévention et la détection des fraudes, 
malwares et incidents de sécurité. 

Vous trouverez davantage d’informations sur les cookies en consultant les sites suivants : 

 www.allaboutcookies.org 
www.aboutcookies.org 
www.youronlinechoices.eu 
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser 

Conformément à la réglementation en vigueur (directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002), votre 
consentement est recueilli préalablement au dépôt des cookies publicitaires, de mesure d’audience 
et de partage vers les réseaux sociaux. 

Ainsi, vous avez la possibilité à tout moment d'exprimer et de modifier vos souhaits en matière de 
cookies, par les moyens décrits ci-dessous. 

En application de la Délibération n°2013-378 adoptée par la CNIL le 5 décembre 2013, votre 
consentement à l’utilisation de ces cookies est valable pendant une durée n’excédant pas treize 
mois. Cette durée pourra être prolongée par une nouvelle manifestation du consentement. 

 

COMMENT PARAMETRER LES COOKIES ?  

Paramétrage de votre logiciel de navigation 

Dans votre navigateur internet vous trouverez des pages d’aide à la gestion des cookies. En le 
paramétrant, vous pourrez notamment accepter, refuser ou supprimer tout ou partie des cookies 
dans votre navigateur. Pour les principaux navigateurs, suivre les liens suivants : 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.aboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser


Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/locales  

Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr  

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies 

Safari : https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-
sfri11471/mac 

Opéra : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 

Si vous configurez votre navigateur internet de telle sorte que tout ou partie des cookies soit refusée 
ou supprimée, vous continuerez à accéder aux informations de ce site web. Toutefois, la 
désactivation ou suppression des cookies pourrait rendre difficile la navigation sur le site ou limiter 
l’utilisation de certains services proposés. 

Paramétrage du système d’exploitation de votre smartphone 

Vous avez également la possibilité de contrôler le dépôt des Cookies sur votre smartphone en 
paramétrant le système d’exploitation.  
Sur iOS : https://support.apple.com/fr-fr/HT201265  
Sur Android : https://support.google.com/chrome/topic/3434352 

 

COOKIES STRICTEMENT NÉCESSAIRES 

Ces cookies sont nécessaires au bon fonctionnement de notre site Internet, et ne nécessitent pas le 
recueil de votre consentement. 

 

COOKIES DE MESURE D’AUDIENCE 

Ces cookies recueillent des informations sur l’utilisation du site Internet par les visiteurs, les pages les 
plus visitées et les messages d’erreur reçus. Les informations recueillies sont anonymes et nous 
aident à améliorer le fonctionnement de notre site. Elles ne permettent pas d’identifier les 
personnes concernées. 

Les Cookies de suivi et de mesure d’audience peuvent être émis par nous ou par des prestataires 
techniques, aux seules fins de mesurer l’audience des différents contenus et rubriques de notre site, 
dans un objectif d’évaluation et d’organisation dudit site. Ces Cookies permettent également, le cas 
échéant, de détecter des problèmes de navigation et par conséquent d’améliorer nos services. Ces 
Cookies ne produisent que des statistiques anonymes et des volumes de fréquentation. 

Nous utilisons des cookies fournis par Google Analytics afin d’évaluer l’efficacité de nos publicités et 
de comprendre la manière dont les visiteurs utilisent notre site. Ces informations nous permettent 
de savoir quelles sont les pages les plus populaires, les produits qui intéressent le plus nos clients et 
le type d’offres qu’ils préfèrent. Bien que ce soit Google Analytics qui enregistre pour nous les 
informations fournies par le site, nous contrôlons l’utilisation des données. Si vous ne souhaitez pas 
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participer à l’amélioration de notre site Internet, de nos produits, de nos offres et de notre stratégie 
marketing, vous pouvez désactiver cet outil d’analyse de sites Internet en cliquant sur le lien suivant 
: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr 

 Nous avons recours à Google Analytics, appartenant à la société Google LLC, de telle sorte que les 
données obtenues à partir des cookies sur votre utilisation du site sont susceptibles d’être transmises 
à un serveur de Google LLC aux États-Unis, et sauvegardées dessus. 

Nous vous invitons à prendre connaissance de la politique de confidentialité de Google LLC à cette 
adresse : https://policies.google.com/privacy. 

 

COOKIES DE FONCTIONNALITÉ 

Ces cookies nous permettent de mémoriser les choix que vous avez faits (par exemple : votre nom 
d’utilisateur, votre langue) et de vous proposer de meilleures fonctionnalités qui seront 
personnalisées afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Les informations collectées par ces 
cookies ne permettent pas de suivre votre activité sur les autres sites visités. 

 

LES INFORMATIONS SONT-ELLES À JOUR ? 

Notre site Internet est actualisé régulièrement. Nous nous réservons le droit de modifier cette 
politique lorsque des changements concernant la configuration et/ou l’utilisation des cookies auront 
lieu sur notre site web. Cette politique d’utilisation des cookies sera mise à jour en cas de mise en 
place de nouveaux cookies ou de modification des paramètres. 

Aussi, nous vous invitons à la consulter régulièrement. 

 

SITES INTERNET TIERS 

Notre site Internet contient des liens renvoyant vers d’autres sites, et nous ne savons pas quels sont 
les cookies utilisés par ces derniers. Pour en savoir plus, veuillez consulter les informations fournies 
par ces sites tiers sur leurs propres cookies. 

 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
https://policies.google.com/privacy

