LES COOKIES
Lors de la consultation du site, des informations relatives à la navigation du terminal de l'Utilisateur
(ordinateur, tablette, smartphone, etc) sur le site, sont susceptibles d'être enregistrées dans des
fichiers « cookies » installés sur son terminal, sous réserve des choix que l'Utilisateur aurait
exprimé concernant les « Cookies » et que celui-ci peut modifier à tout moment.
Un cookie est un fichier texte enregistré par un site Internet sur le disque dur de l'ordinateur de
l'Utilisateur lorsqu'il visite le site.
Seul l'émetteur d'un Cookie est susceptible de lire ou de modifier des informations qui y sont
contenues.
Les cookies que nous émettons sont utilisés aux fins décrites ci-dessous, sous réserve des choix de
l'Utilisateur, qui résultent des paramètres de son logiciel de navigation :
• Établissement de statistiques et volumes de fréquentation et d'utilisation des diverses
éléments composant notre site (rubriques et contenus visités, parcours) nous permettant
d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie de nos services ; D'adapter la présentation de notre site
aux préférences d'affichage de son terminal (langue utilisée, résolution d'affichage, système
d'exploitation utilisé, etc) lors de ses visites sur notre site, selon les matériels et les logiciels
de visualisation ou de lecture que son terminal comporte ;
• Mémorisation des informations relatives à un formulaire que l'Utilisateur a rempli sur notre
site (inscription ou accès à son compte), ou à des services ou informations qu'il a choisi sur
notre site (service souscrit, etc) ;
•

Accès à des espaces réservés et personnels de notre site (compte de l'Utilisateur) grâce
à des identifiants ou des données ;

• Mise en œuvre des mesures de sécurité, par exemple lorsqu'il est demandé à l'Utilisateur de
se connecter à nouveau à un contenu ou à un service après un certain laps de temps.
L'Utilisateur peut configurer son logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient
enregistrés dans son terminal ou, au contraire, qu'ils soient rejetés, soit systématiquement, soit selon
leur émetteur. Il peut également configurer son logiciel de navigation de manière à ce que
l'acceptation ou le refus des cookies lui soient proposés ponctuellement, avant qu'un cookie soit
susceptible d'être enregistrés dans son terminal.
Pour la gestion des cookies, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite
dans le menu d'aide du navigateur, qui permettra de savoir de quelle manière modifier ses souhaits
en matière de cookies.
Pour Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allowcookies
Pour Safari : http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html
Pour Chrome : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
Pour Firefox :
http://support.mozilla.org/fr/kb/G%C3%A9rer%20les%20cookies?s=cookie&r=0&e=es&as=s
Pour Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Si l'Utilisateur refuse l'enregistrement de cookies dans son terminal, ou s'il supprime ceux qui y sont
enregistrés, celui-ci ne pourra plus bénéficier d'un certain nombre de fonctionnalités qui sont
néanmoins nécessaires pour naviguer dans certains espaces de notre site (par exemple, accès à nos
contenus ou services qui nécessitent une identification).
Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au fonctionnement
dégradé de nos services résultant de l'impossibilité pour nous d'enregistrer ou de consulter les
cookies nécessaires à leur fonctionnement et que l'Utilisateur aurait refusés ou exprimés.

