COOKIES
L’objet de la présente politique d’utilisation des cookies est de vous informer de l’utilisation des
cookies ou de technologies de stockage similaires (dénommés ci-après « cookies ») sur ce Site.
Pour en savoir plus sur les cookies et leur incidence sur vous et votre expérience de navigation,
consultez le site (en anglais) www.aboutcookies.org ou le site internet de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), accessible à l’adresse http://www.cnil.fr et en
particulier sa rubrique dédiée à ce sujet : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/lescookies/conseils-aux-internautes.

1. Les cookies, qu’est-ce que c’est ?
Les cookies sont de petites unités de données qui sont stockées par votre navigateur Internet
sur votre appareil afin d’enregistrer certaines informations. Lorsque vous accédez une nouvelle
fois à notre site Internet avec le même appareil, les informations stockées par les cookies sont
communiquées à notre site Internet (« cookie de domaine ») ou à un autre site Internet auquel le
cookie appartient (« cookie tiers »).
À l’aide des informations enregistrées et communiquées, le site Internet concerné reconnaît que
vous y avez déjà eu accès et que vous l’avez consulté avec le navigateur Internet que vous
utilisez sur cet appareil. Nous utilisons ces informations afin de concevoir et d’afficher le site
Internet d’une manière optimale et qui reflète vos préférences. Par conséquent, seul le cookie
en lui-même est identifié sur votre appareil. Pour toute utilisation dépassant ce cadre, vos
informations personnelles sont uniquement enregistrées sur réception de votre accord exprès ou
en cas de nécessité absolue pour pouvoir utiliser ensuite les services qui vous sont offerts et
auxquels vous avez accès.

2. Accord pour l’utilisation des cookies
Les cookies qui ne sont pas absolument nécessaires pour vous fournir les services sur notre site
Internet (pour plus d’informations sur les cookies absolument nécessaires, veuillez consulter le
point 3) sont uniquement utilisés après avoir obtenu votre accord. Dès lors que vous utilisez
activement notre site Internet, vous donnez votre accord pour l’utilisation de ces cookies si vous
continuez de consulter notre site Internet après que la bannière d’information sur les cookies a
été affichée.
Vous pouvez personnaliser les paramètres des cookies à tout moment en activant ou
désactivant les catégories individuelles de cookies. Vous trouverez davantage d’informations sur
la manière générale de désactiver les cookies sur votre navigateur Internet (ce qui comprend
aussi les cookies absolument nécessaires) au point 4.

3. Types de cookies
Nous classons les cookies dans les catégories suivantes selon leur objectif et leur fonction :
(i) cookies absolument nécessaires;
(ii) cookies de performance / cookies tiers

a. Cookies absolument nécessaires
Les cookies absolument nécessaires assurent des fonctions sans lesquelles vous ne pouvez
pas utiliser nos pages Internet de la manière prévue. Ces cookies sont exclusivement utilisés
par nous et sont par conséquent des « cookies de domaine. » Cela signifie que toutes les
informations stockées dans les cookies sont renvoyées à notre site Internet.
Les cookies absolument nécessaires servent par exemple à s’assurer que les informations que
vous avez renseignées ne sont pas perdues lorsque vous accéder au Site.
L’utilisation de cookies absolument nécessaires sur notre site Internet est possible sans votre
accord. Pour cette raison, les cookies absolument nécessaires ne peuvent pas être activés ou
désactivés individuellement. Cela est uniquement disponible lorsque les cookies nécessitent
votre accord, c.-à-d. pour les cookies de performance et fonctionnels. Vous avez cependant la
possibilité de désactiver les cookies de manière générale sur votre navigateur Internet à tout
moment (voir le point 4).
Les cookies absolument nécessaires utilisés sur le Site sont les suivants :
-

-

PHPSESSID : Cookies créés automatiquement et générant un identifiant de session
unique. Ces cookies assurent que les données spécifiées par Vous sur le site Internet ne
sont pas perdues lorsque Vous accédez au Site. Ces cookies expirent une fois que Vous
avez quitté le site Internet.
accepte_cookie : Ce cookie permet de savoir si Vous avez déjà accédé au Site avec le
même appareil et le même navigateur pour Vous afficher, si nécessaire, le bandeau
d’information sur les cookies.

b. Cookies de performance / cookies tiers
Les cookies de performance collectent des informations sur l’utilisation de notre site Internet afin
d’améliorer son attractivité, son contenu et ses fonctionnalités. Ce type de cookies nous aide,
par exemple, à déterminer si les sous-pages de notre site Internet sont consultées et, si oui,
lesquelles, ainsi que le type de contenus qui intéresse particulièrement les utilisateurs. Ainsi,
nous pouvons ajuster de manière ciblée le contenu de notre site Internet aux attentes de nos
utilisateurs et optimiser notre offre.
Le cookie de performance que nous utilisons est un cookie tiers : Google Analytics, un service
d’analyse web de Google Inc. (“Google”).
Google Analytics utilise une forme particulière de « cookie » (de fichier texte) qui est sauvegardé
sur votre ordinateur et qui permet d’analyser la façon dont vous utilisez le site. Les informations
générées par le cookie sur la façon dont vous utilisez ce site sont généralement transmises et à
un serveur Google situé aux États-Unis, où elles sont stockées. Nous attirons votre attention sur
le fait que, sur ce site, nous avons ajouté le code « gat._anonymizeIp(); » à Google Analytics
afin d’anonymiser l’enregistrement des adresses IP (adresses IP masquées). L’anonymisation
de l’IP sur ce site fait que votre adresse IP est raccourcie par Google au sein du territoire de
l’UE et des états membres de la Communauté économique européenne. Votre adresse IP
complète ne sera transmise à un serveur Google aux États-Unis que dans des cas
exceptionnels.
Google utilise ces informations en notre nom pour analyser l’utilisation de notre site Internet
dans le but de générer des rapports sur les activités du site et de fournir pour l’exploitant du site
des services complémentaires relatifs à l’utilisation du site et d’Internet. L’adresse IP transmise à

Google Analytics par votre navigateur n’est pas mise en lien avec d’autres données par Google.
Vous pouvez empêcher la sauvegarde de cookies en paramétrant votre navigateur comme
indiqué au point 4 ci-dessus. Vous pouvez également empêcher Google de sauvegarder les
données en lien avec votre utilisation du site générées par le cookie (y compris votre adresse
IP) et de traiter ces données en téléchargeant et en installant le plug-in disponible à cette
adresse : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Plus d’informations sur les conditions d’utilisation et la protection des données sur :
http://www.google.com/analytics/terms/us.html
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

4. Gérer et supprimer tous les cookies
Vous pouvez en outre paramétrer votre navigateur Internet de sorte qu’il empêche de manière
générale l’enregistrement des cookies sur votre appareil et/ou qu’il vous demande à chaque fois
si vous souhaitez donner votre accord pour l’activation des cookies.
Vous pouvez également à tout moment supprimer les cookies ayant à nouveau été autorisés.
Pour plus de détails sur la manière de procéder, veuillez consulter la fonction d’aide de votre
navigateur Internet. Pour des explications détaillées et illustrées pour les navigateurs Firefox,
Microsoft Internet Explorer et Google Chrome, suivez ce lien : http://www.allaboutcookies.org/fr/gererles-cookies/.

Remarque : la désactivation des cookies peut, en règle générale, limiter les fonctionnalités de
notre site Internet.

