UTILISATION DES COOKIES

Lors de la navigation sur ce site, des cookies sont déposés sur votre ordinateur ou votre tablette.
Qu’est-ce qu’un cookie ?
__________________________________________________________________________________
Un cookie est un petit fichier qui se met sur votre disque dur et enregistre la configuration de votre
navigateur Internet. Celui-ci enregistre des informations relatives à votre navigation sur le site (les
pages consultées, la date et l'heure de la consultation, etc.) qui pourront être lues lors de ses visites
ultérieures. Simple fichier texte, un cookie ne peut pas transporter de virus.
Information sur les cookies utilisés
__________________________________________________________________________________
Certains cookies du site sont utiles voire indispensables pour votre navigation sur internet car ils
permettent des fonctions de personnalisation et de sécurisation de la connexion. D’autres cookies
sont utilisés afin d’améliorer votre expérience utilisateur en vous proposant des services ou des
contenus correspondant à vos centres d’intérêt. À aucun moment l’utilisation de cookies ne vous ait
imposée et vous pouvez à tout moment refuser leur utilisation ou être prévenu avant de les
accepter, en configurant votre ordinateur.
Afin d’optimiser la connexion et de personnaliser l'utilisation du site, nous utilisons les types de
cookies suivants :
•

•
•

Les cookies fonctionnels afin de vous permettre de parcourir notre site internet et en utiliser
au mieux les diverses fonctionnalités. Ces cookies permettent également d’archiver vos
préférences de navigation sur notre site en conservant en mémoire les différents choix que
vous avez effectués lors de votre dernière visite et ainsi vous simplifier la navigation sur
notre site ;
Les cookies de trafic nous permettant d’obtenir des statistiques de navigation et d’améliorer
l’ergonomie de notre site afin de vous proposer les meilleurs services ;
Les cookies provenant des réseaux sociaux, ces derniers peuvent être enregistrés par des
tiers lorsque vous visiter notre site et notamment lorsque vous utiliser le service de partage
vers les réseaux sociaux. Ces cookies vous permettent de faire connaitre à d’autres
personnes le contenu de notre site.

Gestion des cookies
__________________________________________________________________________________
Vous pouvez refuser l'installation de ces cookies, en sélectionnant la configuration adéquate dans les
paramètres ou options de votre navigateur. Le fait de refuser certains cookies peut vous empêcher
d'accéder à certaines fonctionnalités du site.
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Sous Microsoft Internet Explorer
1. Choisissez le menu "Outils », puis "Options Internet"
2. Cliquez sur l’onglet "Confidentialité"
3. Sélectionnez le niveau souhaité à l’aide du curseur
En savoir + http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Sous Mozilla Firefox
1. Choisissez le menu « Outils » puis « Options »
2. Cliquez sur l’onglet « Vie privée »
3. Dans la liste déroulante « Règles de conservation » sélectionnez le niveau souhaité
En savoir + https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
Sous Google Chrome
1. Cliquez sur l’icône permettant d’afficher le menu des paramètres
2. Cliquez sur « Options »
3. Dans la zone "Historique", sélectionnez "utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique"
4. Choisissez le niveau souhaité
En savoir + https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Sous Safari
1. Cliquez dans le menu « Safari »
2. Cliquez sur « Préférences » 3. Dans l’onglet « Sécurité » sélectionnez le niveau souhaité
En savoir + http://www.apple.com/fr/privacy/use-of-cookies/
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