
Charte des cookies 
 

Cookies : comment les utilisons-nous ? 

1       Qu’est ce qu’un cookie ? 

Un cookie est un fichier texte susceptible d’être enregistré dans un terminal lors de la               
consultation d’un service en ligne avec un logiciel de navigation. Un fichier cookie permet à               
son émetteur, pendant sa durée de validité, de reconnaître le terminal concerné à chaque              
fois que ce terminal accède à un contenu numérique comportant des cookies du même              
émetteur. 

2       A quoi servent les cookies émis sur notre Site ?  

Les cookies que nous émettons nous permettent : 

● d'établir des statistiques et volumes de fréquentation et d'utilisation des divers           
éléments composant notre Site (rubriques et contenus visités, parcours), nous          
permettant d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie du Site et, le cas échéant, de nos             
produits et services.  

● d'adapter la présentation de notre Site aux préférences d'affichage de votre terminal            
(langue utilisée, résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc.) lors de          
vos visites sur notre Site, selon les matériels et les logiciels de visualisation ou de               
lecture que votre terminal comporte ; 

● de mémoriser des informations relatives à un formulaire que vous avez rempli sur             
notre Site (inscription ou accès à votre compte) ou à des produits, services ou              
informations que vous avez choisis sur notre Site (service souscrit, contenu d'un            
panier de commande, etc.) ; 

● de vous permettre d'accéder à des espaces réservés et personnels de notre Site, tels              
que votre Compte, grâce à des identifiants ou des données que vous nous avez              
éventuellement antérieurement confiées et de mettre en œuvre des mesures de           
sécurité, par exemple lorsqu’il vous est demandé de vous connecter à nouveau à un              
contenu ou à un service après une certain laps de temps. 

3       Comment pouvez-vous contrôler les cookies utilisés ? 

Vous pouvez à tout moment configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des                
cookies soient enregistrés dans votre terminal ou, au contraire, qu'ils soient rejetés (soit             
systématiquement, soit selon leur émetteur). Vous pouvez également configurer votre          
logiciel de navigation de manière à ce que l'acceptation ou le refus des cookies vous soit                
proposé ponctuellement, avant qu'un cookie puisse être enregistré dans votre terminal.  

Attention : tout paramétrage est susceptible de modifier votre navigation sur Internet et           
vos conditions d'accès à certains services nécessitant l'utilisation de cookies. Nous déclinons            
toute responsabilité s’agissant des conséquences liées au fonctionnement dégradé de nos           
services résultant de l'impossibilité d'enregistrer ou de consulter les cookies nécessaires à            
leur fonctionnement et que vous auriez refusés ou supprimés. Tel serait le cas si vous               



tentiez d'accéder à nos contenus ou services qui nécessitent de vous identifier. Tel serait              
également le cas lorsque nous (ou nos prestataires) ne pourrions pas reconnaître, à des fins               
de compatibilité technique, le type de navigateur utilisé par votre terminal, ses paramètres             
de langue et d'affichage ou le pays depuis lequel votre terminal semble connecté à Internet.  

Nous utilisons des outils de communication permettant de partager des liens avec certains             
réseaux sociaux. Si vous cliquez sur ces fonctionnalités, la société les fournissant peut             
collecter votre adresse IP, les pages que vous visitez sur notre site et peut placer des cookies                 
lorsque vous êtes connecté à leurs services. Vos interactions avec ces fonctionnalités sont             
gouvernées par la politique de confidentialité de la société en question. Pour plus             
d’informations sur les cookies déposés par ces réseaux sociaux, nous vous invitons à             
consulter leurs chartes de la vie privée accessibles via les liens suivants :  

LinkedIn: http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv 

Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy/ 

Twitter: https://twitter.com/privacy 

4       Comment configurer votre logiciel de navigation ?  

Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est               
différente. Elle est décrite dans le menu d'aide de votre navigateur, qui vous permettra de               
savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies. Vous trouverez             
ci-dessous des informations concernant les principaux navigateurs. 

Internet Explorer 

Dans Internet Explorer, cliquez sur le bouton Outils, puis sur Options Internet. 
Sous l'onglet Général, sous Historique de navigation, cliquez sur Paramètres. 
Cliquez sur le bouton Afficher les fichiers. 

Firefox 

● Allez dans l'onglet Outils du navigateur puis sélectionnez le menu Options 
● Dans la fenêtre qui s'affiche, choisissez Vie privée et cliquez sur Affichez les cookies 

Safari 

● Dans votre navigateur, choisissez le menu Édition > Préférences. 
Cliquez sur Sécurité. 

● Cliquez sur Afficher les cookies. 

Google Chrome                 

● Cliquez sur l'icône du menu Outils. 
● Sélectionnez Options. 
● Cliquez sur l'onglet Options avancées et accédez à la section Confidentialité. 
● Cliquez sur le bouton Afficher les cookies. 


