
 

 

Politique de cookies 
Que sont les cookies ? 
Un cookie est un fichier téléchargé sur votre ordinateur lorsque vous accédez à certaines pages Web. Les cookies 
permettent un site Web, entre autres, de stocker et de récupérer des informations sur les habitudes de navigation d'un 
utilisateur ou votre ordinateur, en fonction des informations qu'ils contiennent et la façon dont vous utilisez votre 
ordinateur, peut être utilisé pour reconnaître l'utilisateur.  
 
Quelle est l'utilisation des cookies par ce site et de quoi s'agit-il ? 
 
Ce site utilise des cookies à des fins diverses, notamment : 
Analyse : les cookies traités par nous ou par des tiers, nous permettent de quantifier le nombre d'utilisateurs et de 
réaliser la mesure et l'analyse statistique de l'utilisation faite par les utilisateurs du service. Pour ce faire, nous analysons 
votre navigation sur notre site afin d'améliorer l'expérience utilisateur. Le détail des cookies utilisés dans cette page 
web est le suivant : 
 

Cookies Nom Type Objet Plus d’info 

__utma 
__utmb 
__utmc 
__utmz 

 

Google 
Analytics 

De tiers Recueillir des informations sur la 
navigation des utilisateurs à travers le 
site afin de connaître l'origine des 
visites et d'autres données similaires au 
niveau statistique. Il n'obtient pas les 
données des noms ou prénoms des 
utilisateurs ou de l'adresse postale 
spécifique d'où ils sont connectés. 

Google Analytics Centre de 
confidentialité Google : 
http: //www.google.-
com/intl/fr/policies/privacy/ 

 

 
Remarque : Les cookies de type "Proprietary" sont utilisés uniquement par le propriétaire de ce site Web et les cookies 
"tiers" sont utilisés par le fournisseur de services qui est détaillé dans le tableau précédent. 
 
Comment puis-je désactiver ou supprimer ces cookies ? 
Vous pouvez autoriser, bloquer ou supprimer les cookies installés sur votre ordinateur en configurant les options de 
navigateur installées sur votre ordinateur : 
 
Firefox 
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences 
 
Chrome 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr 
 
Explorer 
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 
 
Safari 
http://support.apple.com/kb/ph5042 
 
Autres navigateurs 
Vérifiez la documentation du navigateur que vous avez installé. 
 
Module complémentaire de désactivation du navigateur Google Analytics : 
Si vous désirez refuser les cookies de Google Analytics sur tous les navigateurs, de façon à que vos données ne soient 
pas envoyées à Google Analytics, vous pouvez télécharger un supplément qui remplit cette fonction sur ce lien : 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 


