Cookies
Lors de votre navigation sur ce site Internet, nous sommes amenés à déposer divers fichiers textes,
appelés « cookies », sur votre équipement terminal.
Les cookies permettent par exemple de garder votre session active et de faciliter votre navigation sur
les sites Internet. Il existe des cookies propriétaires, implantés directement par le site Internet sur
lequel vous naviguez, mais également des cookies tiers qui proviennent des éléments affichés sur la
page Internet tels que les images ou les publicités.
Notre politique relative aux cookies est expliquée au sein du présent document qui est amené à être
modifié notamment pour se conformer aux évolutions des dispositions législatives et réglementaires
ou si nous sommes amenés à implanter de nouveaux cookies au sein de votre équipement terminal.
Généralités sur les cookies
Un cookie est un fichier texte qui s’implante dans votre ordinateur et qui stocke des informations
pouvant ensuite être relues par le serveur. Les cookies sont souvent utilisés pour faciliter la navigation
des utilisateurs. Le fichier texte du cookie va contenir diverses informations telles que votre numéro
d’identification unique sans toutefois permettre de vous identifier personnellement.
La mise en place des cookies sur l’équipement terminal d’un internaute est encadrée par diverses lois
et règlements. Certains types de cookies peuvent d’office être implantés sur votre ordinateur, comme
ceux ayant pour seule finalité de permettre ou de faciliter la communication par voie électronique, et
d’autres doivent recueillir le consentement de l’utilisateur pour être implanté notamment lorsque le
cookie va analyser votre comportement sur Internet pour vous proposer des publicités ciblées.
Cookies utilisés
Ce site Internet utilise un seul type de cookie pour vous permettre la meilleure navigation possible sur
le site Internet.
•

Google Analytics

L’application Google Analytics qui est un outil permettant de mesurer notre audience Internet. Les
informations collectées par cette application sont anonymes et ne font que décrire les tendances
générales sur notre site Internet telles que le nombre de visiteurs actuellement en ligne. Cette
application implante ainsi un cookie qui va identifier à quelle heure vous vous connectez au site
Internet, si vous étiez déjà venu sur notre site Internet ou depuis quel autre site Internet vous avez été
redirigé sur le nôtre.
Vous pouvez nous empêcher d’utiliser cette application en téléchargeant un module complémentaire
de désactivation pour votre navigateur sur https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.
Durée de conservation des cookies
Les cookies sont conservés pour une durée de 13 mois à compter de votre dernière connexion au site
Internet.
Paramétrage des cookies sur votre navigateur
Les cookies sont déposés en fonction du navigateur (comme Firefox, Internet explorer, Chrome,
Safari) que vous utilisez. Vous pouvez à tout moment configurer votre navigateur pour personnaliser
vos paramètres de cookies.

Paramétrage des cookies sur Internet Explorer :
1. Cliquez sur le bouton « Outils » en haut de votre navigateur puis sélectionnez « Options
Internet ».
2. Allez dans l’onglet « Confidentialité », puis sous « Paramètres » et déplacez le curseur vers le
haut pour bloquer un maximum de cookies ou déplacez le curseur vers le bas pour autoriser
un maximum de cookies.
3. Appuyez sur « OK » pour enregistrer vos paramètres.
Paramétrage des cookies sur Firefox :
1. Cliquez sur le bouton « Firefox » en haut de votre navigateur puis sélectionnez « Options ».
2. Sélectionnez l’onglet « Vie privée ».
3. Cochez la case « Accepter les cookies » pour activer les cookies des sites sur lesquels vous
naviguez. Décochez cette case si vous souhaitez désactivez les cookies. La désactivation
totale des cookies peut provoquer des ralentissements lors de la consultation de certains sites
Internet
4. Choisissez la durée de conservation des cookies que vous souhaitez :
« Les conserver jusqu’à : leur expiration » signifie que chaque cookie implanté sur votre équipement
terminal sera supprimé quand il aura atteint sa date d’expiration qui est déterminée par le site qui
implante le cookie.
« Les conserver jusqu’à : la fermeture de Firefox » signifie que les cookies stockés sur votre
ordinateur seront supprimés à chaque fois que vous fermerez votre navigateur Firefox.
« Les conserver jusqu’à : me demander à chaque fois » signifie que votre navigateur Firefox vous
demandera une autorisation à chaque fois qu’un site Internet essaie de vous implanter un cookie.
5. Cliquez sur « OK » pour fermer la fenêtre « Options » et enregistrer les paramètres de votre
navigateur Firefox.
Paramétrage des cookies sur Chrome :
1. Cliquez sur le bouton « Personnaliser et contrôler Google Chrome » en haut de votre
navigateur puis sélectionnez « Paramètres ».
2. Cliquez sur « Affichez les paramètres avancés… »
3. Cliquez sur le bouton « Paramètres de contenu… » dans le sous-menu « Confidentialité ».
4. Choisissez le paramétrage des cookies que vous souhaitez :
« Autoriser le stockage des données locales (recommandé) » signifie que vous autorisez votre
navigateur Google Chrome à conserver à la fois les cookies propriétaires et les cookies tiers.
« Conserver les données locales jusqu’à ce que je quitte ma session de navigation uniquement »
signifie que vous autorisez les sites Internet sur lesquels vous naviguez pendant votre session à
implanter des cookies propriétaires et des cookies tiers. Lorsque vous quitterez votre session
(fermeture de Google Chrome), ces cookies seront automatiquement supprimés de votre équipement
terminal.
« Interdire à tous les sites de stocker des données » signifie qu’aucun cookie ne sera implanté sur
votre équipement terminal. Cette option peut entraver votre navigation sur les sites Internet
notamment ceux nécessitant une connexion de votre part.
1. Cochez la case « Bloquer les cookies et les données de site tiers » si vous ne souhaitez pas
que les cookies tiers s’implantent sur votre équipement terminal. Cette option bloque tous les
cookies tiers, même ceux provenant des sites Internet que vous avez ajoutés aux exceptions.
2. Cliquez sur « OK » pour fermer la fenêtre « Paramètres de contenu » et enregistrer les
paramètres de votre navigateur Google Chrome.
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