Politique de gestion des cookies
On utilise des cookies pour faciliter et rendre plus agréable votre expérience en ligne, et pour
mieux aligner le contenu de ses sites web en fonction de vos besoins et vos préférences. Vous
pouvez refuser l’installation des cookies, mais dans ce cas certaines parties de nos sites ne
fonctionneront pas ou de manière non optimale. Dès lors que vous poursuivez votre
navigation sans modifier vos paramètres cookies et en cliquant sur le lien « Accepter les
cookies », nous considérerons que vous acceptez l’installation des cookies.
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un petit fichier texte sauvegardée par le serveur du site web que vous consultez
et qui est inscrit sur le disque dur de votre ordinateur ou de votre appareil mobile. Le cookie
contient un code unique permettant de reconnaître votre navigateur lors de votre visite sur le
site web (cookie de session) ou lors de futures visites répétées.
Les cookies peuvent être placés par le serveur du site internet que vous visitez ou par des
partenaires avec lesquels ce site internet collabore. Le serveur d’un site web peut uniquement
lire les cookies qu’il a lui-même placés ; il n’a accès à aucune information se trouvant sur
votre ordinateur ou sur votre appareil mobile.
Le contenu d’un cookie se compose en général du nom du serveur qui a placé le cookie, d’une
date d’expiration et d’un code chiffré unique.
Les cookies assurent une interaction plus aisée et plus rapide entre le visiteur et le site
internet, et aident le visiteur à naviguer entre les différentes parties du site web (ex : langue de
l’internaute ,…). Les cookies peuvent également être utilisés pour rendre le contenu d’un site
web ou la publicité présente sur un site plus pertinents pour le visiteur, ou pour les adapter
aux préférences et aux besoins du visiteur.
Gestion des cookies
Vous pouvez refuser l’installation des cookies par le biais des paramètres de votre navigateur.
Vous trouverez sur ce site la marche à suivre pour refuser les cookies dans les navigateurs les
plus utilisés. Vous pouvez aussi supprimer à tout moment les cookies déjà installés sur votre
ordinateur ou sur votre appareil mobile.
1. Votre consentement
Le message d’avertissement sur la page d’accueil vous permet d’exprimer votre consentement
à notre politique de cookies. En refusant ce consentement, vous pourrez encore accéder aux
parties publiques du site, mais certaines fonctions seront limitées ou impossibles.
2. Les différents types de cookies utilisés
2.1. Cookies essentiels
Certains cookies techniques sont indispensables à toute navigation et ne sont pas directement
accédés ni mémorisés par notre site. Ces cookies ne contiennent aucune autre donnée
personnelle que votre adresse IP, nécessaire à votre navigation sur Internet. Ils sont, par
exemple, destinés à aider les utilisateurs à naviguer au sein du site Internet et à les aider à

revenir aux pages précédentes.
Les paramètres de votre navigateur vous permettent de contrôler ces cookies, mais les
interdire peut empêcher notre site de fonctionner correctement.
2.2. Cookies statistiques
Les cookies statistiques (ou cookies analytiques), recueillent des informations au sujet de
votre navigation sur notre site et nous permettent d’améliorer la convivialité. L’analyse
statistique est strictement anonyme et nous permet d’identifier les pages les plus ou les moins
visitées et de connaître les habitudes globales d’utilisation du site. C’est aussi le moyen de
détecter les difficultés de navigation sur le site et d’évaluer l’efficacité des publicités sur nos
propres produits.
Pour certaines analyses, nous utilisons Google Analytics qui peut être désactivé de différentes
façons selon les navigateurs utilisés (modules et extensions tierces, blocage du site
www.google-analytics.com/*, …)
2.3. Cookies de fonctionnalité
Dans les cas où c’est utile, nous pouvons utiliser des cookies de fonctionnalité pour
mémoriser les choix que vous faites sur notre site :
– mémorisation de vos préférences (langue, devise, localisation, données de navigation, etc…)
– éviter que vous répétiez vos choix lors de chaque visite sur le site
– collecter les informations communiquées dans les formulaires en ligne.
2.4. Cookies tiers
Notre site peut présenter quelques publicités de partenaires et génèrent des cookies qui leurs
sont propres. Ces annonceurs tiers sont avertis de votre visite sur notre site mais le contrat
conclu avec eux ne leur permet de traiter les données que de manière anonyme. Il peut s’agir
de vidéos YouTube, de liens Facebook, de liens Twitter et de cookies de sociétés de publicité
en ligne. Par le stockage de leurs cookies sur votre poste de travail, ces annonceurs peuvent
vous reconnaître lors d’une visite ultérieure sur leur site. Ceci nous permet d’optimiser les
relations commerciales avec nos partenaires.
Ces cookies peuvent être bloqués ou effacés par les options de votre navigateur.
2.5. Cookies Flash
Certaines pages du site présentent des animations vidéos « Adobe Flash Player ». Les
fonctions d’affichage nécessitent des cookies nécessaires pour la mémorisation de paramètres
et de vos préférences. Les cookies Flash sont stockés sur votre poste mais ne sont pas gérés
par votre navigateur. Il faut utiliser des outils dédicacés ou directement depuis le site Internet
d’Adobe.
Ce site d’Adobe explique comment désactiver les cookies Flash: http://helpx.adobe.com/flash
– player/kb/disable
– local
– shared
– objects
– flash.html
Toutefois la désactivation des cookies Flash empêche certaines fonctions, notamment la
lecture de contenu vidéo.
Pour effacer les cookies Flash, il faut utiliser le panneau de configuration sur le site d’Adobe :
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.
html

3. Comment exercer vos choix, selon le navigateur que vous utilisez ?
Pour Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allowcookies
Pour Safari : http://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri11471
Pour Chrome :
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
Pour Firefox :
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
Pour Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
Pour les autres navigateurs : veuillez-vous référer à l’aide de votre navigateur.

