INFORMATIONS SUR LES COOKIES
A- Politique en matière de cookies
Cette page vous permet d’en savoir plus sur l’usage et l’origine des informations de navigation traitées lors de
votre visite sur notre site internet (ci-après Site).
B - Définition d’un cookie
Les cookies sont des petits fichiers d’informations lesquels sont enregistrés, temporairement ou définitivement
sur votre ordinateur ou appareil par le serveur d’un Site via le navigateur et qui simplifient, complètent et
personnalisent l’utilisation d’un Site.

C- Cookies et logiciels de navigation
Lors de votre visite sur notre Site, des informations relatives à votre navigation depuis votre ordinateur ou tout
autre terminal sont susceptibles d'être enregistrées dans des fichiers dits "cookies". Ces cookies sont installés sur
votre terminal, sous réserve des choix que vous pouvez exprimer et modifier. Vous pouvez également bloquer
les cookies à tout moment dans votre navigateur internet.
Vous avez la possibilité de supprimer à tout moment les cookies déjà présents sur votre appareil. Pour plus de
détails sur ce point, nous vous invitons à consulter la notice d’utilisation de votre navigateur ou du fabricant de
votre appareil.
Lorsque vous refusez les cookies, il se peut que les performances de notre site puissent être limitées.
Vous pouvez 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
soient proposés ponctuellement, avant qu'un cookie soit susceptible d'être enregistré dans votre terminal.
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.
D- Cookies utilisés sur notre Site
Notre Site utilise les cookies suivants :
1/ Cookies de performance
Ils permettent de recueillir des informations sur votre navigation sur notre Site (pages les plus visitées, type
d’équipement, nombre de messages d’erreurs….). Ils ont pour but de collecter des informations se rapportant
donc à votre façon de naviguer sur notre site aux fins d’analyses, d’amélioration et d’optimisation de la
performance de notre site internet. Les informations collectées grâce à ces cookies ne sont pas à caractère
personnel.
2/ Les Cookies de partage via les réseaux sociaux
Des fichiers cookies sont susceptibles d’être déposés sur votre Terminal par des sites de réseaux sociaux
permettant le partage de contenus de nos Services. Ces sites de réseaux sociaux sont matérialisés sur nos
Services par des boutons qui permettent à ces réseaux sociaux de vous identifier au cours de votre navigation sur
nos Services. Nous ne pouvons contrôler ces Cookies et les données récoltées par les réseaux sociaux. Pour plus
d’informations sur ces applications, nous vous invitons à consulter les politiques de confidentialité propres à
chacun de ces sites de réseaux sociaux :
- Facebook
- Twitter
E - SUPPRESSION DES COOKIES
Vous pouvez désactiver les cookies en suivant les instructions comme suit :
1/ si vous utilisez le navigateur 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.
Cliquez sur l'en-tête de colonne Nom pour trier tous les fichiers dans l'ordre alphabétique, puis parcourez la liste
jusqu'à ce que vous voyez des fichiers commençant par le préfixe » Cookie «. (tous les cookies possèdent ce
préfixe et contiennent habituellement le nom du site Web qui a créé le cookie).
Sélectionnez le ou les cookies et supprimez-les
Fermez la fenêtre qui contient la liste des fichiers, puis cliquez deux fois sur OK pour retourner dans Internet
Explorer.

2/ si vous utilisez le navigateur 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
Dans la fenêtre qui s'affiche, choisissez » Vie privée « et cliquez sur » Affichez les cookies
Repérez les fichiers et supprimez-les.
3/ si vous utilisez le navigateur Safari
Dans votre navigateur, choisissez le menu Édition > Préférences.
Cliquez sur Sécurité.
Cliquez sur Afficher les cookies.
Sélectionnez les cookies et cliquez sur Effacer ou sur Tout effacer.
Après avoir supprimé les cookies, cliquez sur Terminé.
4/ si vous utilisez le navigateur 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.
Repérez les fichiers et supprimez-les.
Cliquez sur » Fermer « pour revenir à votre navigateur
Le paramétrage sur une plateforme de gestion des cookies

