POLITIQUE SUR LES COOKIES

Que sont les cookies ?
Un cookie est un élément d’information stocké par un site Web au sein d’un navigateur qui se souvient de choses qu’un
navigateur a faites dans le passé, comme la connexion et les pages visitées. Les cookies servent à rendre l’interaction avec
le site Web plus rapide et plus facile et permettent d’apporter la meilleure expérience du site Web pour l’utilisateur.
Quels sont les cookies que ce site Web utilise ?
Les cookies utilisés sur nos sites Web ont été catégorisés. Voici une liste des cookies présents sur le site et de ce qu’ils font :
Cookies fonctionnels
Ces cookies sont utilisés pour adapter le site Web en fonction de vos préférences et pour activer certaines fonctionnalités
du site.
Description des cookies
Cookie PHPSESSID...PHP.
Il est utilisé pour stocker les préférences et les choix de l’utilisateur pendant que vous naviguez sur le site. Il disparaît lorsque
votre session de navigation sur le Web se termine.
Google Analytics
Surveille l’utilisation du site pour nous aider à identifier des moyens d’améliorer le site. Il s’agit de cookies tiers qui peuvent
être identifiés à l’aide des préfixes __utm. Merci de consulter Google Analytics (www.google.co.uk) pour des informations
pertinentes concernant les cookies.
Gestion des cookies dans Microsoft IE 6, IE 7 et IE 8 :
Dans le navigateur, sélectionnez Outils, sélectionnez Options Internet, cliquez sur l’onglet Confidentialité, faites passer le
curseur « Paramètres » à « Moyen » ou en dessous pour activer les cookies, ou ajustez vers le haut pour désactiver tous les
cookies.
Gestion des cookies dans Mozilla Firefox :
Dans le navigateur, sélectionnez Firefox (ou « Outils » en haut de la fenêtre de navigateur) et sélectionnez Options. Cliquez
sur l’onglet Confidentialité, cochez la case « Accepter les cookies des sites » ou décochez-la pour désactiver les cookies.
Cliquez sur OK.
Gestion des cookies dans Safari :
À partir du menu Safari (Mac) ou du menu Édition (Windows), cliquez sur Préférences dans la boîte de dialogue Sécurité >
Accepter les cookies. Pour activer les cookies sélectionnez « Toujours » en cliquant, ou cliquez pour sélectionner « Jamais »
pour désactiver les cookies. Cliquez sur Fermer
Gestion des cookies dans Google Chrome
Cliquez sur l’icône « clé à molette ». Cliquez sur Options. Sélectionnez l’onglet « Avancées ». Dans « Paramètres de cookies »
sélectionnez « Autoriser tous les cookies » dans le menu déroulant pour activer les cookies ou « Bloquer tous les cookies »
pour désactiver les cookies.
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