
POLITIQUE EN 
MATIÈRE DE 

COOKIES 

Que sont les cookies 

Comme indiqué dans la Politique de confidentialité, nous utilisons des cookies afin de rendre 

notre site plus simple et plus intuitif. Les cookies sont de petites portions de données qui nous 

permettent de distinguer les nouveaux visiteurs des anciens et de comprendre comment les 

utilisateurs naviguent sur notre site. Nous utilisons les données recueillies grâce aux cookies afin 

de rendre l'expérience de navigation plus agréable et plus efficace à l'avenir. 

Les cookies enregistrent exclusivement les informations nécessaires à l'amélioration de 

l'expérience de navigation ; ils ne mémorisent pas les données d'identification non nécessaires à 

cette finalité. Si vous souhaitez désactiver les cookies, vous devez personnaliser les paramètres 

de votre appareil et sélectionner la suppression de tous les cookies ou activer un message de 

notification lorsque les cookies sont stockés. Pour poursuivre sans modifier le paramétrage des 

cookies, il vous suffit de poursuivre votre navigation. 

Consultez AboutCookies.org pour avoir plus d'informations sur les cookies et savoir comment 

ils influencent votre expérience de navigation. 

 
 

Les types de cookies utilisés 

Cookies indispensables 

Ces cookies sont essentiels pour vous permettre de vous déplacer sur tout le site et utiliser au 

mieux ses caractéristiques, notamment accéder aux différentes zones protégées du site. Sans 

ces cookies, il est impossible de bénéficier de certains services, comme l'historique de 

navigation. 

 
Cookies de performance 

Ces cookies collectent des informations relatives aux modes d'utilisation d'un site Web, par 

exemple les pages les plus visitées et si des messages d'erreur sont envoyés par des pages. 

Ces cookies ne collectent pas d'informations identifiant un visiteur. Toutes les informations 

collectées grâce aux cookies sont agrégées et donc anonymes. Les cookies sont utilisés 

uniquement pour améliorer le fonctionnement d'un site Internet. 

En utilisant notre site, l'utilisateur accepte l'installation de ces cookies sur son appareil. 

 
Cookies fonctionnels 

Ces cookies permettent au site de se souvenir des choix effectués par l'utilisateur (comme le 

nom, la langue ou la région de provenance) et fournissent des fonctionnalités avancées 

personnalisées. Ces cookies peuvent également être utilisés pour se souvenir des modifications 

apportées à la taille du texte, à la police et à d'autres parties de pages Internet qu'il est possible 

de personnaliser. Ils peuvent également être utilisés pour fournir des services que l'utilisateur a 

demandés, comme regarder une vidéo ou lire les commentaires sur un blog. Les informations 

recueillies par ces types de cookies peuvent être rendues anonymes et incapables de surveiller 

l'activité de navigation de l'utilisateur sur d'autres sites Internet. 

En utilisant notre site, l'utilisateur accepte l'installation de ces cookies sur son appareil. 

 
Cookies de tiers 

Les cookies de tiers sont des cookies installés par un site Internet autre que celui que vous visitez 

actuellement. Par exemple un site tiers pourrait contenir un bouton « J'aime » de Facebook. Ce 

bouton installera un cookie qui pourra être lu par Facebook. Ceci est considéré être un cookie 

tiers. 

Certains annonceurs utilisent ces types de cookies pour garder une trace des visites de l'utilisateur 
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sur tous les sites sur lesquels ils proposent leurs services. Si un utilisateur considère que cette 

traçabilité est une source de préoccupation et d'ingérence dans sa vie privée, il lui est possible de 

désactiver les cookies tiers en modifiant les paramètres de son navigateur. 

 

 

Remarques : 

La désactivation des cookies tiers peut empêcher dans certains cas le traçage par les 

annonceurs. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au site AboutCookies.org 

 
Pour plus d'informations sur le traçage des activités par les annonceurs, sur l'utilisation des 

cookies tiers présents sur ce site et sur leurs politiques de confidentialité, nous vous renvoyons 
vers les liens suivants : 

Facebook 

https://www.facebook.com/help/cookie

s/  

Twitter 

https://twitter.com/privacy?lang=fr 

Google adsense 

http://www.google.com/policies/technologies/ads/ 

Google Analytics 

https://www.google.com/intl/fr_ALL/analytics/learn/privacy.ht

ml  

Pinterest 

https://about.pinterest.com/fr/privacy-policy 

Criteo 

http://www.criteo.com/fr/privacy/ 
 

La liste des tiers est sujette à actualisation. 

Les sites Internet peuvent utiliser des cookies tiers à des fins n'étant pas nécessairement 

liées à la confidentialité et leur désactivation peut interférer avec le bon fonctionnement de 

ces sites. 

 
 

Comment gérer les cookies sur votre PC 

Nous vous donnons ci-dessous quelques exemples d'étapes à suivre afin de vérifier si les cookies 

sont autorisés sur les navigateurs les plus courants. L'utilisateur peut également choisir de 

désactiver les cookies dans ces mêmes sections des navigateurs. 

Google Chrome 

1. Accédez aux « Paramètres » via le bouton présent en partie supérieure de la fenêtre du 

navigateur. 

2. Allez à la section « Paramètres avancés » et localisez la section « Confidentialité et sécurité ». 

3. Accédez à la section « Paramètres des contenus de navigation » puis à la section relative aux 

cookies. 

Microsoft Edge 

1. Accédez à « Paramètres » via le bouton présent en partie supérieure de la fenêtre du  

navigateur. 

2. Cliquez sur le bouton « Voir Paramètres avancés » et localisez la section « Confidentialité et 
services ». 

3. Accédez à la section appropriée relative aux cookies. 

Mozilla Firefox 

1. Accédez aux « Options » via le bouton présent en partie supérieure de la fenêtre du 
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navigateur. 

2. Accédez à la section « Confidentialité et sécurité ». 

3. Accédez à la section appropriée relative aux cookies. 



 


