
QU'EST CE QU'UN COOKIE ? 

Les cookies sont de petits fichiers que les sites Web mettent sur le disque dur de 

votre ordinateur ou sur le navigateur de votre téléphone mobile. Les cookies sont 

largement utilisés afin de faire fonctionner les sites Web, améliorer l'expérience 

d'utilisation et communiquer certaines informations au propriétaire d'un site Web. 

Nos cookies peuvent stocker des informations sur vos préférences en ligne et nous 

permettre d'adapter notre site Web à vos préférences. 

COMMENT ACCEPTER OU REFUSER L'UTILISATION DE COOKIES ? 

Les utilisateurs ont toujours la possibilité d'adapter la configuration de leur 

ordinateur afin d'accepter tous les cookies ou bien de les refuser ou d'être avertis 

quand un cookie est utilisé. Le refus des cookies peut avoir pour conséquence que 

certains services personnalisés ne peuvent être proposés à l'utilisateur, ce qui peut 

empêcher une utilisation complète de toutes les fonctionnalités du site internet. 

Si vous souhaitez rejeter l'utilisation de tout ou partie des cookies, vous devez régler 

les paramètres de votre navigateur. 

COMMENT UTILISONS-NOUS LES COOKIES ? 

Lors de votre visite sur le site Web, nous recueillons, indépendamment de l'utilisation 

de cookies, par la simple connexion établie par votre téléphone avec le site, des 

informations vous concernant, y compris votre système d'exploitation, la version du 

navigateur, le nom de domaine et l'adresse IP, la dernière page Web visitée et les 

pages du site que vous visitez. Nous pouvons utiliser ces informations à des fins de 

marketing, publicité, composition de profil ou d'autres fins promotionnelles. 

Les informations recueillies par les cookies peuvent nous aider à analyser 

l'utilisation du site et nous permettent d'offrir une meilleure expérience d'utilisation. 

Les informations collectées par les cookies peuvent être utilisées pour vous 

identifier. Cependant, nous n'utilisons pas les cookies pour la publicité ciblée. 

QUELS COOKIES UTILISONS-NOUS 



● Cookies techniques : 

 

Certains de nos cookies sont strictement nécessaires à l'utilisation du 

site et certaines fonctionnalités du site. Ces cookies fonctionnels ne 

peuvent pas être refusés lors de l'utilisation du site. Cette catégorie 

comprend, entre autres les cookies pour enregistrer si un utilisateur a ou 

non consenti à l'utilisation des cookies sur le site. 

● Cookies de session et cookies de préférence : 

 

Nous pouvons utiliser des cookies pour faciliter l'utilisation du site, 

comme par exemple la possibilité offerte à l'utilisateur de naviguer à 

travers les différentes pages. Ces cookies cessent de fonctionner à la fin 

d'une session (par exemple, lorsque l'utilisateur ferme la fenêtre du 

navigateur). Nous pouvons également utiliser des cookies pour 

mémoriser pour une période plus longue vos préférences et les choix sur 

le site. En général, ces cookies cesseront d'être actifs après deux ans. 

● Cookies d'analyse : 

 

Nous pouvons utiliser des cookies d'analyse pour améliorer les 

performances, la stratégie marketing et la personnalisation du site par la 

collecte d'informations sur le nombre de visiteurs, la façon dont les 

visiteurs arrivent sur le site et comment ils utilisent le site (comme par 

exemple les pages les plus visitées). Pour ces raisons, nous pouvons, à 

l'avenir ou actuellement utiliser des cookies d'analyse et des cookies qui 

s'y rapportent d'une part d' ADOBE (Adobe Analytics - cliquez ici pour la 

politique de confidentialité Adobe) et, d'autre part, de Google (Google 

Analytics), qui cesseront d'être actifs après deux ans. 

● Les cookies "Réseaux sociaux" 

 

Nous pouvons choisir d'implémenter des fonctionnalités de sites Web de 

tiers et spécifiquement de réseaux sociaux sur notre site. Ces 

fonctionnalités comprennent des scripts ou d'autres éléments qui 

peuvent lire ou placer des cookies de ces réseaux sociaux sur votre 

appareil. Ces cookies permettent la personnalisation de la publicité. Nous 



n'avons pas d'accès ni ne contrôlons ces cookies ou les données 

recueillies par ces cookies, car nous ne faisons qu'administrer le Site, 

mais nous souhaitons quand-même vous en informer et obtenir votre 

consentement à cet égard. 

 


