
POLITIQUE D’UTILISATION DES COOKIES 
 

1. Utilisation des cookies sur le site web 

Ce site web utilise des cookies propres et ceux de tiers à des fins techniques, 
analytiques, de ciblage comportemental et d’élaboration de profils. Il traite les 
données nécessaires à ces fins sur la base des habitudes de navigation de 
l’utilisateur. 

2. Que sont les cookies ? 

Ce site web utilise des cookies et/ou des technologies similaires qui stockent et 
récupèrent des informations lorsque vous naviguez. En général, ces technologies 
peuvent servir à différentes fins, comme vous reconnaître en tant qu’utilisateur, 
obtenir des renseignements sur vos habitudes de navigation ou personnaliser la 
façon dont le contenu est affiché. Les utilisations spécifiques de ces technologies 
sont décrites ci-dessous. 

3. Quels types de cookies ce site web utilise-t-il ? 

- Techniques : ils permettent à l’utilisateur de naviguer sur un site web, une 
plateforme ou une application et faire usage des options ou services qui y sont 
proposés, y compris ceux que l’éditeur utilise pour la gestion et le fonctionnement 
du site web, et pour activer ses fonctions et services, comme par exemple contrôler 
le transfert et la communication de données, identifier la session, accéder aux 
parties restreintes, mémoriser les éléments d’une commande, procéder au paiement 
d’une commande, réaliser la demande d’inscription ou de participation à un 
événement, utiliser des éléments de sécurité pendant la navigation, stocker des 
contenus pour la diffusion de vidéos ou de sons, ou partager des contenus sur les 
réseaux sociaux.  
 
- De préférences : les cookies de préférences permettent au site web de mémoriser 
des informations qui modifient le comportement ou l’apparence du site, telles que 
votre langue préférée ou la région où vous vous trouvez.  
 
- Analytiques : ils permettent à leur responsable d’effectuer le suivi et l’analyse du 
comportement des utilisateurs des sites web auxquels ils sont liés, notamment la 
quantification de l’impact des publicités. Les informations recueillies par ce type de 
cookies sont utilisées pour mesurer l’activité des sites, des applications ou des 
plateformes, et pour élaborer des profils de navigation des utilisateurs afin 
d’introduire des améliorations s’appuyant sur l’analyse des données d’utilisation du 
service par les utilisateurs.  
 
- De publicité comportementale : ils permettent la gestion, de la manière la plus 
efficace possible, des espaces publicitaires que l’éditeur a inclus, le cas échéant, dans 
un site web, une application ou une plateforme, à partir de laquelle il fournit le 
service demandé. Ces cookies stockent des informations sur le comportement des 
utilisateurs obtenues par l’observation continue de leurs habitudes de navigation, 



ce qui permet de développer un profil spécifique en fonction duquel sont affichées 
les publicités.  
 
- Non classifiés : les cookies non classifiés sont des cookies que nous sommes en 
train de classifier avec les fournisseurs de cookies individuels. 
 

4. Comment puis-je bloquer ou supprimer les cookies utilisés par ce site web ? 

Outre le panneau de configuration mis à la disposition de l’utilisateur, ce dernier 
peut autoriser, bloquer ou supprimer les cookies installés en configurant les 
options du navigateur installé sur son appareil. 

À l’aide des liens suivants, l’utilisateur peut obtenir des informations 
supplémentaires concernant les options de configuration des cookies sur les 
différents navigateurs : 

– Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-
internet-explorer-delete-manage-cookies 

– Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr 
 

– Google Chrome (Android) : 
https://support.google.com/chrome/answer/114662?hl=fr 

 

– Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/autoriser-bloquer-cookies-
preferences-sites 

 

– Safari: https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac 
 

– Safari (iOs) : https://support.apple.com/fr-fr/HT201265 

 

Si l’utilisateur ne souhaite pas que ses données soient collectées par Google 
Analytics, il peut installer un plug-in de désactivation pour navigateurs. Plus 
d’informations ici.  

Le fait de bloquer l’installation des cookies analytiques et de publicité 
comportementale décrits dans la présente politique n’empêche pas l’utilisation 
efficace du site web par l’utilisateur. 

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=fr&ref_topic=2919631

