POLITIQUE DE COOKIES
Ce site web, comme la plupart des sites Internet, utilise des cookies pour améliorer l'expérience de
navigation de l'utilisateur. Les cookies personnalisent les services proposés par le site Web, en offrant à
chaque utilisateur des informations susceptibles d’intéresser, en fonction de l’utilisation de ce site
Web. Vous trouverez ci-dessous des informations sur les cookies, le type de cookies utilisés par ce site,
comment désactiver les cookies dans votre navigateur ou désactiver l'installation de cookies tiers et ce
qui se passe si vous les désactivez.
Que sont les cookies?
Les cookies sont de petits fichiers que certaines plates-formes, telles que les pages Web, peuvent
installer sur votre ordinateur, smartphone, tablette ou téléviseur connecté, lorsque vous y accédez. Ses
fonctions peuvent être très variées: stocker vos préférences de navigation, collecter des informations
statistiques, autoriser certaines fonctionnalités techniques, stocker et récupérer des informations sur les
habitudes de navigation ou les préférences d'un utilisateur ou de votre équipe, parfois, en fonction des
informations qu'ils contiennent et comment ils utilisent leur équipement, pour pouvoir le reconnaître. Un
cookie est stocké sur un ordinateur pour le personnaliser et le rendre aussi simple que possible à la
navigation. Les cookies ne sont associés qu'à un utilisateur et à son ordinateur et ne fournissent pas de
références permettant de déduire des données personnelles de l'utilisateur.
Pourquoi sont-ils importants?
Les cookies sont utiles pour plusieurs raisons. D'un point de vue technique, ils permettent aux pages
Web de fonctionner de manière plus agile et adaptée aux préférences de l'utilisateur, telles que le
stockage de la langue ou de la devise de son pays. De plus, ils aident les responsables des sites Web à
améliorer les services qu’ils offrent, grâce aux informations statistiques qu’ils collectent à travers
eux. Enfin, ils servent à rendre plus efficace la publicité que nous vous voyez.
Comment utilisons-nous les cookies?
Selon la période de temps restant active, les cookies peuvent être:
Session de cookies : conçus pour collecter et stocker des données lorsque l'utilisateur accède à une
page Web. Ils sont généralement utilisés pour stocker des informations qui ne concernent que la
fourniture du service demandé par l'utilisateur en une seule fois (par exemple, une liste de produits
achetés).
Persistance des cookies: Il s'agit d'un type de cookies pour lequel les données sont encore stockées
dans le terminal et peuvent être consultées et traitées pendant une période définie. Ils ont une date de
suppression. Ils sont utilisés par exemple dans le processus d’achat ou d’enregistrement pour ne pas
avoir à saisir constamment nos données.
Selon l'entité qui gère l'ordinateur ou le domaine à partir duquel les cookies sont envoyés et traitent les
données obtenues, on peut distinguer:
Propres cookies: sont ceux qui sont envoyés à l'appareil de l'utilisateur géré exclusivement par nous
pour le meilleur fonctionnement du site.
Les cookies tiers: sont ceux qui sont envoyés à l'appareil de l'utilisateur à partir d'un ordinateur ou d'un
domaine qui n'est pas géré par nous mais par une autre entité, qui traitera les données obtenues.

Lorsque vous naviguez sur notre site Web, vous pouvez installer les cookies suivants sur votre appareil:
Cookies d'enregistrement : lorsque l'utilisateur accède à notre site Web et se connecte, un cookie
propre et temporaire est installé, afin qu'il puisse naviguer dans son espace utilisateur sans avoir à
saisir ses données en continu. Ce cookie disparaîtra lorsque vous vous déconnecterez.
Analyse des cookies : Ils servent à étudier le comportement des utilisateurs de manière anonyme lors
de la navigation sur notre site. Nous pouvons donc connaître le contenu le plus consulté, le nombre de
visiteurs, etc. Une information que nous utiliserons pour améliorer l'expérience de navigation et
optimiser nos services. Ils peuvent être les nôtre mais aussi de tiers.
Cookies publicitaires tiers : L'objectif est d'optimiser l'exposition des publicités.
Comment configurer mes préférences?
Vous pouvez autoriser, bloquer ou supprimer les cookies installés sur votre ordinateur en configurant les
options de votre navigateur Internet.
Pour vous rassurez et si vous souhaitez supprimer vos cookies ?
Pour Google Chrome :
1. Cliquez sur le picto avec 3 barres dans la barre d'outils et allez dans :
2. Paramètres
3. Options avancées
4. Paramètres de contenu
5. Cookies / Cookies et autres données
6. Cliquez sur ‘’Tout supprimer’’ pour vider les cookies
7. Supprimer un cookie particulier, sélectionnez le site, puis le cookie et cliquez sur Supprimer.
Pour Mozilla Firefox allez dans :
1. Options
2. Vie privée
3. Cookies
4. Afficher les cookies
5. Effacer soit tous les cookies, soit un cookie en particulier
Pour Opéra allez dans :
1. Outils
2. Préférences
3. Onglet « Avancé »
4. Rubrique « Cookies »
5. Cliquer sur « Gérer les cookies »
6. Supprimer vos cookies
Pour Internet Explorer allez dans :
1. Outils
2. Option Internet
3. Supprimer les cookies

Que se passe-t-il si les cookies sont désactivés?
En cas de blocage ou d’acceptation de l’installation de cookies, il est possible que certains services
proposés par notre site Web et nécessitant leur utilisation soient désactivés et, par conséquent, ne
soient pas disponibles pour que vous ne puissiez pas profiter pleinement de tout ce que nos sites Web
et applications vous proposent. Il est également possible que les performances du site Web diminuent.
Acceptation des cookies
Si vous continuez à naviguer après que nous vous ayons informés de notre politique de cookies, nous
comprenons que vous acceptez l'utilisation de cookies.

Lorsque vous accédez à ce site Web ou à cette application pour la première fois, vous verrez une
fenêtre où vous êtes informés de l'utilisation des cookies et où vous pouvez consulter cette politique de
cookies. Si vous consentez à l'utilisation de cookies, continuez de naviguer ou cliquez sur un lien, il sera
entendu que vous avez consenti à notre politique de cookies et, par conséquent, à l'installation de
cookies sur votre appareil.
Outre l'utilisation de nos propres cookies, nous autorisons des tiers à configurer des cookies et à y
accéder sur votre ordinateur. Le consentement à l'utilisation des cookies de ces sociétés est lié à la
navigation sur ce site.

