
 
 
 

COOKIES ET UTILISATION 

 
Qu'est-ce qu'un cookie ? 

 
• Un cookie est un petit fichier texte dépose sur votre terminal (par 

exemple un ordinateur, une tablette, un ordiphone ou « Smartphone », 
une télévision connectée, une console de jeux-vidéos connectée au 
réseau Internet) lors de la visite d'un site ou de la consultation d'une 
publicité. 

• Il contient plusieurs données : le nom du serveur qui l'a déposé, un 
identifiant sous forme de numéro unique, éventuellement une date 
d'expiration. Les cookies ont différentes fonctionnalités. Ils ont pour but 
d'enregistrer Les paramètres de langue d'un site, de collecter des 
informations relatives à votre navigation sur Les sites et de vous adresser 
des services personnalises. 

• Seul l'émetteur d'un cookie est susceptible de lire, enregistrer ou de 
modifier Les informations qui y sont contenues 

 
QUELS SONT LES EMETTEURS DE COOKIES ? 

 
Nos cookies 

 
Différents types de cookies sont utilisés sur notre site. Ils ont des finalités 
différentes décrites ci-dessous. 

 
Les cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site 

Il s'agit des cookies indispensables à la navigation sur notre site. Ils vous 
permettent d 'utiliser les principales fonctionnalités du site ; 

 
Les cookies fonctionnels / de fonctionnalité 
 

Ces cookies ne sont pas indispensables à la navigation sur notre site mais 
permettent d'optimiser son fonctionnement et de vous donner accès à des 
fonctionnalités spécifiques telle que la présentation de notre site aux préférences 
d'affichage de votre terminal (langue utilisée, résolution d'affichage, système 
d'exploitation utilise, etc.) lors de vos visites sur notre site. 

 

ACCEPTER OU REFUSER LES COOKIES : QUELLES SONT 
LES DEMARCHES ? 

 

Les paramétrages de votre navigateur 

Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver ces cookies. Votre navigateur 
peut également être paramètre pour vous signaler les cookies qui sont déposés 
dans votre ordinateur et vous demander de les accepter ou non. Vous pouvez 
accepter ou refuser les cookies au cas par cas ou bien les refuser une fois 
pour toutes. 

 
Nous vous rappelons que le paramétrage est susceptible de modifier vos 
conditions d'accès à nos services nécessitant l'utilisation de cookies. 



Si votre navigateur est configuré de manière à refuser l'ensemble des cookies, 
vous ne pourrez pas profiter de fonctions essentielles de notre site, 
comme par exemple recevoir des recommandations personnalisées. Afin de 
gérer les cookies au plus près de vos attentes, nous vous invitons à 
paramétrer votre navigateur en tenant compte de la finalité des cookies telle 
que mentionnée ci-dessus. 

 
La configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans 
le menu d'aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir comment 
modifier vos souhaits en matière de cookies. Vous pouvez vous reporter sur 
la page de l'éditeur de votre navigateur pour connaître le paramétrage relatif 
à la gestion des cookies. 

Selon les navigateurs, plusieurs options sont disponibles comme supprimer les 
cookies existants, bloquer certains cookies, effacer les cookies à la 
fermeture de votre navigateur ou refuser globalement que le site vous piste. 
Vous pouvez aussi appliquer des exceptions à une règle générale pour un site 
donné. 

Les pages correspondantes sont les suivantes : 

• IE Chrome 

• Firefox 

• Safari (Mac) 

 
Si votre navigateur (ou votre version de navigateur) ne figure pas dans la liste 
vous pouvez vous rendre directement sur le site de son éditeur pour une 
information plus poussée. 
 
Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que, lorsque vous vous 
opposez à l'installation ou à l'utilisation d'un cookie, un cookie de refus est 
installé sur votre équipement terminal. Si vous supprimez ce cookie de refus, il ne 
sera plus possible de vous identifier comme ayant refusé l'utilisation de cookies. 

 
 

GERER SES COOKIES 
 

Lorsque vous naviguez sur notre site internet, des informations sont susceptibles 
d'être enregistrées, ou lues, dans votre terminal, sous réserve de vos choix. Par 
défaut, vos cookies sont actifs. 

 
Vous pouvez les gérer et les supprimer en employant une des méthodes décrites par 
votre navigateur internet, dans les liens ci-après : 

 
• Chrome 

• Firefox 

• Safari 

• Edge 


