UTILISATION DE COOKIES
Ce site internet (ci-après désigné « le Site ») utilise des cookies (témoins de connexion). Les cookies
sont de petits fichiers texte conservés dans votre navigateur Web lorsque vous naviguez sur notre
Site. Les cookies sont utilisés pour répondre aux finalités suivantes :
1) Cookies strictement nécessaires à l’utilisation du service demandé
Ils permettent l’utilisation des principales fonctionnalités du Site, ou encore de mémoriser les
préférences d'affichage de votre terminal (langue, paramètres d'affichage) et d'en tenir compte lors
de vos visites, selon la charte graphique et les logiciels de visualisation ou de lecture de votre
terminal. Ils nous permettent aussi de lier entre elles les différentes pages consultées pour vous
assurer une navigation fluide.
Pour paramétrer :
Vous pouvez désactiver complètement les cookies dans votre navigateur. Dans ce cas, notre site ne
fonctionnera plus normalement mais vous pourrez quand même effectuer des actions basiques.
Si vous utilisez le navigateur Internet Explorer 11 :
• Dans Internet Explorer, cliquez sur le bouton « Outils », puis sur « Options Internet ».
• Sélectionnez l’onglet « Confidentialité » et, sous « Paramètres », sélectionnez « Avancé ».
Choisissez si vous souhaitez autoriser, bloquer ou être invité à déterminer la configuration voulue
pour les cookies internes et les cookies tiers.
Pour plus d'informations:
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Si vous utilisez le navigateur Firefox :
• Allez dans le menu « Outils » du navigateur puis sélectionnez le menu « Options ».
• Cliquez sur l’onglet « vie privée », décochez la case « Accepter les cookies » puis cliquez sur OK.
Pour plus d'informations:
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
Si vous utilisez le navigateur Safari
• Dans votre navigateur, sélectionnez « Préférences ».
• Cliquez sur « Confidentialité ».
• Positionnez le réglage « Bloquer les cookies » sur « Toujours » puis cliquez sur OK.
Pour plus d’informations :
https://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/
Si vous utilisez le navigateur Google Chrome
• Cliquez sur le menu Chrome dans la barre d'outils du navigateur.
• Sélectionnez « Paramètres ».
• Cliquez sur «paramètres avancés ».
• Dans la section « Confidentialité et sécurité », cliquez sur le bouton « Paramètres de site ».

• Cliquez sur « Cookies » puis « Afficher l’ensemble des cookies et données de sites » et «Tout
supprimer ».
• Confirmer la suppression en cliquant sur «Tout effacer ».
Pour plus d'information :
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
Si vous utilisez le navigateur Opera
• Allez dans « Paramètres », cliquez sur « Avancé » puis sur « Confidentialité et sécurité ».
• Cliquez sur « Paramètres du site » puis sur les cookies.
• En haut, activez ou désactivez l’option « Autoriser les sites à enregistrer et à lire les données de
cookies ».
Pour plus d’informations :
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
2) Cookies de mesure d’audience et de statistiques.
Ils nous permettent de faire vivre le Site et d’établir des statistiques et comptages de fréquentation
et d'utilisation de ses rubriques et contenus, pour réaliser des études afin d’améliorer le contenu
(mesure du nombre de visites, de pages vues ou encore de l'activité des visiteurs sur le site et de leur
fréquence de retour). Ils nous permettent également d’analyser la navigation des internautes afin
d’améliorer notre service ou de détecter des dysfonctionnements.
Pour paramétrer :
Vous pouvez désactiver les cookies de Google Analytics en cliquant ici.
La CNIL propose par ailleurs sur son site à l’adresse http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/lescookies/conseils-aux-internautes un large panel d’outils permettant de limiter la traçabilité de votre
navigation sur Internet : extensions pour votre navigateur permettant de bloquer les traceurs, les
boutons de partage sur les réseaux sociaux, le chargement de ressources en provenance d’autres
sites…
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