
POLITIQUE DE COOKIES
 
DÉFINITION ET FONCTION
 
Comme la plupart des sites Web, ce site web utilise des cookies pour faciliter la navigation, pour 
des raisons de sécurité et afin d'améliorer le service et l'expérience de l'utilisateur.

Un cookie est un fichier qui est téléchargé sur votre ordinateur, smartphone, tablette ou 
télévision connectée, lorsque vous accédez à certaines pages web.

En navigant ou en utilisant nos services, vous acceptez l'utilisation des cookies. Bien que vous 
pouvez désactiver ou supprimer les cookies à travers des outils fournis par le navigateur, toutefois 
la qualité du fonctionnement du site peut diminuer.

En fait, ces cookies ne nous fournissent ni votre nom ni votre prénom, et en aucun cas des 
renseignements personnels sont obtenus par le biais de ces cookies. Les informations fournies 
par ces cookies sont le nombre de pages et de fichiers visités sur le site web, le pays et la langue 
de l'utilisateur, la date et l'heure de la visite, les dernières recherches effectuées, URL, login de 
l'utilisateur, des informations sur les publicités affichées sur notre ordinateur, les données de la 
connexion avec les réseaux sociaux. Cela permet de réaliser des statistiques pour améliorer les 
services offerts et contrôler l'efficacité de la publicité sur d'autres supports d'Internet.
 
TYPES DE COOKIES :
 
Les différents types de cookies qui peuvent être utilisés: / qui sont utilisés  sur cette page sont :
 
- En fonction de leur expiration :
 
Les cookies de session : ce sont des cookies temporaires qui restent dans le fichier des cookies du 
navigateur jusqu'à ce que vous quittiez le site. Ils sont souvent utilisés pour analyser le trafic sur 
le site web. Au bout du compte, cela permet de fournir une meilleure expérience, afin 
d'améliorer le contenu et de faciliter son utilisation.
 
Les cookies permanents : ils sont stockés dans l'ordinateur et la page web les lit à chaque nouvelle 
visite. Malgré son nom, un site web permanent a une date d'expiration définie. Le cookie cessera 
de fonctionner après cette date qui peut varier de plusieurs minutes à plusieurs années. Ils sont 
généralement utilisés dans le but de faciliter les différents services offerts par les pages web.
 
- En fonction de la personne qui les gère :
 
Les cookies propres : ils sont envoyés et traités par un serveur ou un domaine propre de l'éditeur 
du site Web que vous visitez.
 
Les cookies tierce partie : ils sont envoyés et traités par un tiers qui n'est pas l'éditeur du site 
Web, et lorsqu'ils proviennent d'un autre serveur.
 
- En fonction du but pour lequel sont traitées les données recueillies par les Cookies, nous 
pouvons distinguer :
 
Les cookies techniques : ce sont ceux qui permettent à l'utilisateur de naviguer sur une page web 
et l'utilisation des différentes options ou services qu'il peuvent exister sur ce site, par exemple, 



contrôler le trafic, identifier la session de l'utilisateur, accéder aux parties d'accès restreint, garder 
les éléments qui composent une commande, réaliser une demande d'inscription ou la 
participation à un événement, utiliser des éléments de sécurité pendant la navigation, stocker 
des contenus pour la diffusion de vidéos ou sons ou partager du contenu par le biais de réseaux 
sociaux.
 
Les cookies d'analyse : ce sont ceux qui permettent à la personne qui les gère, la surveillance et 
l'analyse statistique du comportement des utilisateurs sur les sites web auxquels ils sont liés. Ils 
sont utilisés pour mesurer l'activité des sites web, ainsi que pour l'élaboration de profils de 
navigation des utilisateurs de ces sites, afin d'apporter des améliorations basées sur l'analyse des 
données d'utilisation des utilisateurs du service. Ils sont traités par nos soins ou par des tiers. Ces 
cookies recueillent des informations anonymes/dissociées de l'utilisateur, comme le nombre 
d'utilisateurs et le temps passé sur le site, combien de fois le site a été visité, l'origine des 
utilisateurs, les mots-clés. Ainsi, nous pouvons améliorer l'offre des produits et des services que 
nous proposons. Pour plus d'informations sur le fournisseur externe Google Analytique visitez 
cette page : http://www.google.es/intl/fr/analytics/privacyoverview.html
 
Les cookies de publicité : ce sont ceux qui, traités par nos soins ou par des tiers, nous permettent 
de gérer le plus efficacement possible l'offre et l'espace publicitaire sur la page web, en adaptant 
le contenu de l'annonce pour le contenu du service demandé ou l'utilisation qui est faite de notre 
site Web.
 
Les cookies de publicité de tiers : en plus de la publicité gérée par le site web, celui-ci offre à ses 
annonceurs la possibilité de diffuser de la publicité par l'intermédiaire de tiers ("Ad Servers"). 
Dans ce cas ces tierces parties peuvent conserver les cookies envoyés à partir de nos sites Web 
provenant des navigateurs des utilisateurs et aussi accéder aux données qu'ils contiennent.
 
Les entreprises qui génèrent ces cookies ont leurs propres politiques de confidentialité. Pour plus 
d'informations, rendez-vous sur http://www.google.fr/policies/technologies/ads/ -double click 
ou http://www.google.fr/policies/technologies/ads/
 
Certains services peuvent utiliser des connecteurs à des réseaux sociaux (plugins sociaux) tels que 
Facebook, Twitter, Google +, etc. Dans ce cas, l'utilisateur doit consulter la politique de cookies de 
ces réseaux sociaux, à chaque utilisation du registre social vous autorisez le réseau social à stocker 
un cookie permanent.
 
L'outil que nous utilisons pour l'envoi d'emails utilise des images réduites et transparentes 
insérées en minuscules dans les emails qui nous permettent de savoir s'ils ont été lus ou pas, et à 
quelle date, etc. Grâce à cette information, nous effectuons des études analytiques et statistiques 
sur l'envoi et la réception d'emails afin d'améliorer les services offerts aux utilisateurs.
 
Gérer les Cookies
 
L'utilisateur gère les cookies depuis son navigateur. L'utilisateur a la possibilité d'autoriser, 
bloquer ou supprimer les cookies installés sur son ordinateur en paramétrant les options du 
navigateur.
 
Dans le cas de blocage ou de désactivation de l'installation de tous ou de certains d'entre eux, 
vous pouvez continuer d'utiliser notre site Web, mais il est possible que certains services qui 
nécessitent son utilisation ne soient pas disponibles et que votre expérience sur notre site web 
soit moins agréable.

http://www.google.es/intl/fr/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.fr/policies/technologies/ads/
http://www.google.fr/policies/technologies/ads/


 
Pour gérer les cookies de votre navigateur, vous devez accéder à la barre d'outils du navigateur, 
puis rechercher la section sur les options de confidentialité et enfin celle des cookies. Ces étapes 
peuvent varier légèrement d'un navigateur à l'autre.
 
Ci-dessous, nous indiquons une liste des navigateurs les plus utilisés et comment faire pour 
désactiver ou supprimer les cookies :
 
 
Google Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
 
Internet Explorer 9 

Version 7 y 8 
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-vista/Block-or-allow-cookies 
 
Firefox 

https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent
 
Safari 

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=fr_FR
 
Opera

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
 
Android 

https://support.google.com/android/?hl=fr 
 
Blackberry 

http://docs.blackberry.com/fr-fr/smartphone_users/deliverables/36085/Turn_off_cookies_in_the
_browser_60_1072866_11.jsp 
 
 
Mises à jour et changements dans la politique de cookies
 
La politique de cookies peut être modifiée et mise à jour en fonction de changements importants 
dans notre politique de cookies ou d'exigences réglementaires.
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