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POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES 

 

 

 

   

1. Définition 

 

 

Un "cookie" est une suite d'informations. Il est généralement de petite taille et identifié par un nom. Il 
peut être transmis à votre navigateur par un site web sur lequel vous vous connectez. Votre 
navigateur web le conservera pendant une certaine durée et le renverra au serveur web chaque fois 
que vous vous y reconnecterez.  

Il ne met pas en péril votre vie privée ni votre sécurité et ne peut transporter aucun virus. 
Les cookies de notre site sont utiles voire indispensables pour votre navigation sur internet car ils 
permettent des fonctions de personnalisation pour les clients et des fonctions de sécurisation de la 
connexion. 

A aucun moment l’utilisation de cookies ne vous est imposée et vous pouvez à tout moment refuser 
leur utilisation. 

 

 

2. Quels types de cookies sont utilisés sur notre site ? 

 

Comme sur la plupart des sites internet, notre site utilise des cookies qui peuvent être classés en 
quatre catégories. 

1) Les cookies indispensables à la navigation 

Ces cookies sont indispensables pour vous permettre de parcourir notre site internet et en utiliser au 
mieux les diverses fonctionnalités. 
Exemple : la connexion à votre Espace Client et ce, afin d’assurer votre identification sur l’ensemble 
des pages de notre site. 
  

2) Les cookies de mesure d’audience 

Ces cookies recueillent de manière anonyme des informations lors de vos visites sur notre site. Leur 
objectif est de permettre l’analyse des comportements de navigation sur le site à des fins 
d’optimisation. 

 

3) Les cookies de fonctionnalité 

Ils nous permettent 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. Nous pouvons ainsi vous les 

proposer à nouveau pour simplifier votre navigation sur notre site. 

Exemple : choix de la version de site à afficher, classique ou optimisée mobile. 
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3. Vos choix concernant les cookies 

 

Vous pouvez vous opposer à l'enregistrement des cookies en configurant les préférences de votre 

logiciel de navigation. 

Le fait de refuser les cookies peut vous empêcher d'accéder à certaines fonctionnalités du site. 

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 

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 

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 

Sous Safari 

1. Cliquez dans le menu « Safari » 
2. Cliquez sur « Préférences » 
3. Dans l’onglet « Confidentialité » sélectionnez le niveau souhaité 
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