POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES
I. Qu’est-ce qu’un cookie ?
Ce Site utilise des « cookies » et des outils similaires. Les cookies sont de petits fichiers texte placés et stockés
sur votre ordinateur ou appareil mobile lorsque vous visitez un site Web. Les cookies sont largement utilisés
pour rendre les sites Web efficaces, améliorer l’expérience de navigation et fournir des informations aux
propriétaires du site.
II. Type de cookies utilisés
Cookies techniques et fonctionnels
Les cookies de cette catégorie sont utilisés pour vérifier les paramètres techniques de votre navigateur et
enregistrer vos préférences telles qu’identifiées lors d’une précédente visite au site. Leur objectif est de
vous garantir une expérience optimale.
Par exemple, nous enregistrerons votre décision d’accepter notre utilisation des cookies sur le Site, afin que
la question ne soit pas soulevée à chaque visite sur le Site.
Ces cookies sont essentiels au fonctionnement de notre Site. Ils vous permettent d’utiliser les fonctionnalités
principales du site Web. Sans ces cookies, vous ne pourrez pas profiter d’une utilisation normale de notre
Site.
Cookies de mesure du public
Les cookies de cette catégorie nous permettent d’analyser la façon dont les visiteurs naviguent sur notre Site.
Grâce à ces données, nous sommes en mesure de mieux comprendre comment notre Site est utilisé, en
particulier en fonction des profils des visiteurs, de la manière dont ils ont atteint le Site (accès direct, via un
moteur de recherche, etc.), des pages qu’ils recherchent, de la durée de leur consultation du site Web, etc.
Par conséquent, nous sommes en mesure d’optimiser et d’améliorer le Site et les services proposés.
Ce Site utilise Google Analytics, un service d’analyse de site Web fourni par Google Inc. (« Google »), afin
d’analyser la manière dont vous utilisez notre site Web et d’améliorer celui-ci sur la base de ces analyses.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la Politique de confidentialité de Google et découvrir
comment vous pouvez désactiver Google Analytics via votre navigateur.
Cookies sociaux
Les cookies dits « sociaux » sont liés aux services fournis par des tiers, tels que Facebook, Twitter, LinkedIn,
etc.
Les cookies sociaux sont stockés uniquement si vous décidez de cliquer sur les boutons de plateforme sociale
disponibles.
Nous n’avons aucun contrôle sur le processus utilisé par les réseaux sociaux pour recueillir des informations
liées à votre navigation sur notre site Internet et liées aux données à caractère personnel en leur possession.
Nous vous invitons à consulter les politiques de protection des données mises en œuvre par ces réseaux
sociaux afin de comprendre l’objectif prévu, notamment de nature promotionnelle, des informations de
navigation qu’ils peuvent collecter via ces boutons d’application. Ces politiques de protection des données
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devraient vous permettre d’exercer vos choix sur ces réseaux sociaux, en particulier en ajustant les
paramètres de vos comptes utilisateur pour chacun de ces réseaux.
III. Vos choix concernant les cookies
Vous pouvez choisir de configurer votre navigateur pour accepter tous les cookies, rejeter tous les cookies,
vous avertir lorsque des cookies sont émis, vous fournir des informations sur leur période de validité et leur
contenu, vous permettre de refuser de stocker les cookies sur votre appareil, et de supprimer régulièrement
vos cookies.
Vous pouvez configurer votre navigateur Internet pour désactiver les cookies. Cependant, vous devez garder
à l’esprit que si vous désactivez les cookies, certaines fonctionnalités de notre Site (et même certains sites
Web en général) ne fonctionneront plus correctement.
IV. Comment configurer votre navigateur
Pour plus d’informations sur les méthodes permettant de supprimer et de contrôler les cookies stockés sur
votre ordinateur, consultez le site Web suivant : http://www.allaboutcookies.org/
Vous pouvez également consulter les rubriques d’aide de votre navigateur :
- Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
- Internet Explorer : https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookiefiles-in-internet-explorer
- Firefox : https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
- Safari : https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR&viewlocale=en_US
V. Donner ou retirer le consentement
Lorsque vous visitez notre Site pour la première fois, vous êtes informé de l’utilisation des cookies via une
déclaration d’information. Si vous continuez votre navigation sur le Site après avoir lu cette déclaration, nous
supposons que vous avez accepté le placement et l’utilisation des cookies, conformément aux lois et
réglementations en vigueur. Cependant, cette décision peut être inversée à tout moment en vous opposant
à l’utilisation des cookies via les paramètres de votre navigateur Internet.
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