
Politique en matière de cookies 
 

Nous utilisons des cookies sur notre site Internet. Vous trouverez ci-dessous plus d'informations 

concernant les cookies et la façon de les gérer. En utilisant notre site Internet et/ou nos services, 

vous acceptez implicitement l'utilisation de cookies comme décrit dans la présente politique sur les 

cookies. Si vous ne voulez pas de cookies, vous pouvez les désactiver en suivant les instructions de 

cette politique en matière de cookies, par exemple en modifiant les paramètres de votre navigateur 

afin que les cookies de ce site Internet ne puissent pas être enregistrés sur votre appareil.  

 

Que sont les cookies ? 

 

Les cookies sont des fichiers texte contenant de petites quantités d'informations qui sont 

téléchargées sur votre appareil lorsque vous visitez un site Internet. Les cookies sont alors renvoyés 

au site Internet d’origine à chaque prochaine visite, ou vers un autre site Internet qui reconnaît ces 

cookies. Les cookies sont utiles parce qu'ils permettent à un site Internet de reconnaître l'appareil de 

l'utilisateur. 

Les cookies remplissent de multiples fonctions. Par exemple, ils vous permettent de naviguer 

efficacement entre les pages, de se rappeler vos préférences et, plus généralement, d'améliorer votre 

expérience en tant qu’utilisateur. Ils peuvent également contribuer à faire en sorte que la publicité 

que vous voyez sur Internet corresponde mieux à vous et à vos intérêts. 

Certains cookies contiennent des informations personnelles - par exemple, lorsque vous cliquez sur 

le bouton "Souvenez-vous de moi" lorsque vous vous connectez, un cookie enregistre votre nom 

d'utilisateur. La plupart des cookies ne collectent pas d’informations qui vous identifient et vont 

plutôt collecter des informations plus générales, telles que la manière dont les utilisateurs accèdent 

le site et l'utilisent ou la localisation générale d’un utilisateur. 

La plupart des navigateurs supportent les cookies (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 

Chrome, Safari, etc.). Toutefois, vous pouvez également configurer votre navigateur pour qu'il 

refuse les cookies ou vous pouvez supprimer vos cookies vous-même si vous le souhaitez. 

 

Quels types de cookies existent ? 

 

Les cookies sont classés : 

1. En fonction de l'entité qui gère l'appareil ou le domaine par lequel les cookies sont envoyés :  

- Cookies propriétaires : cookies qui sont envoyés à l'ordinateur, au terminal ou à l'appareil de 

l'utilisateur à partir d'un ordinateur, d'un appareil ou d'un domaine géré par nous et sur lequel les 

services sont offerts.  

- Cookies tiers : cookies envoyés à l'ordinateur, au terminal ou à l'appareil de l'utilisateur depuis un 

ordinateur, un appareil ou un domaine qui n'est pas contrôlé par nous mais par un tiers.  



2. En fonction de la durée de vie du cookie :  

- Cookies de session: cookies conçus pour collecter et stocker des informations lorsque l'utilisateur 

visite et utilise un site Internet ou une application.  

- Cookies persistants: cookies au sein desquels l’information reste stockée et accessible et peut être 

traitée pendant une période définie par la personne responsable du cookie en question. Cette période 

peut varier de quelques minutes à plusieurs années.  

3. Basé sur la finalité du cookie :  

- Cookies essentiels: Les cookies essentiels vous permettent de naviguer sur le site Internet ou 

l'application et d'en utiliser les services et les fonctionnalités. Sans ces cookies nécessaires, le site 

Internet ou l'application ne fonctionnera pas aussi bien que nous le souhaitons et nous pourrions ne 

pas être en mesure de vous garantir l’accès au site Internet, à l'application ou à certains de leurs 

services ou fonctionnalités.  

- Cookies de personnalisation/de préférence: Les cookies de préférence collectent des 

informations concernant vos choix et préférences. Ils nous permettent de nous souvenir de la langue 

sélectionnée ou d'autres paramètres locaux et d'adapter le site Internet ou l'application en 

conséquence. 

- Cookies publicitaires: Les cookies publicitaires sont configurés pour afficher des promotions ou 

des publicités sur le site Internet ou l'application en fonction de vos intérêts ou pour gérer nos 

publicités. Ces cookies collectent des informations sur vos activités sur le site Internet, l'application 

et d'autres sites pour vous proposer des publicités ciblées. 

- Cookies de médias sociaux: Ces cookies collectent des informations sur l'utilisation des médias 

sociaux.  

- Cookies analytiques: Les cookies analytiques collectent des informations au sujet de votre 

utilisation du site Internet ou de l'application et nous permettent d'en améliorer le fonctionnement. 

Par exemple, les cookies analytiques nous indiquent les pages les plus fréquemment visitées, nous 

aident à constater toutes difficulté que vous rencontrez sur le site Internet ou l'application et nous 

permettent d’évaluer l'efficacité de nos services. Nous sommes ainsi en mesure d’examiner la 

tendance d’utilisation globale du site Internet et de l’application, plutôt que l’utilisation que peut en 

faire une personne donnée. Nous utilisons ces informations pour analyser le nombre de 

consultations du site Internet sans chercher à identifier individuellement les utilisateurs. 

 

Comment puis-je gérer ou supprimer les cookies ? 

 

Il est possible d’activer, désactiver ou supprimer des cookies au niveau du navigateur. Pour ce faire, 

suivez les instructions données par votre navigateur (généralement dans l’option « Aide », « Outils 

» ou « Édition »). Le fait de désactiver un cookie ou une catégorie de cookies ne supprime pas le 

cookie de votre navigateur; vous devrez le faire vous-même depuis votre navigateur. Attention, si 

vous choisissez de désactiver des cookies, il se peut que certaines sections de notre site Internet ne 

fonctionnent pas correctement. 


