
Politique de Gestion des Cookies

Qu’est-ce qu’un cookie ?
L’utilisation des cookies est courante sur Internet. 
Dans le domaine informatique, un cookie est un petit fichier texte enregistré sur l'ordinateur d'un internaute 
lorsqu'il visite une page web. Ce petit fichier ne contenant que du texte est défini par le protocole HTTP. Un 
cookie ne permet pas de remonter à une personne physique. Pour plus d’information sur les cookies, 
http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/
 
Quels cookies sur notre site?

Le Site utilise deux catégories de cookies dont les finalités sont décrites ci-après. Aucun cookie n’est utilisé 
pour collecter des informations nominatives (comme le nom de l’Utilisateur par exemple).

1. Les cookies de fonctionnalités
Ces cookies ne sont pas indispensables à la navigation mais permettent d’optimiser le fonctionnement du 
site et de proposer une navigation fluide et sur mesure.
En l’occurrence l’Editeur utilise un seul cookie de ce type. Il s’agit du cookie de session. 

2. Les cookies à des fins statistiques
Ces cookies recueillent des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web. Par exemple, le 
nombre de visites, les pages les plus visitées…
A cette fin nous utilisons l'outil Google Analytics

Gérer les cookies ?

Vous pouvez choisir d’accepter le dépôt de cookies sur votre terminal et revenir sur cette décision à tout 
moment en modifiant les paramètres de votre navigateur internet. Selon le type de navigateur, vous 
disposerez des options suivantes : accepter ou rejeter les cookies de toute origine ou d’une provenance 
donnée ou encore programmer l’affichage d’un message vous demandant votre accord à chaque fois qu’un 
cookie est déposé sur votre terminal.

1. Paramétrage de votre navigateur

Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en

IE : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookie

FireFox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies?redirectlocale=fr&redirectslug=Activer+et+d
%C3%A9sactiver+les+cookies

2. Les liens opt-out pour les cookies de mesure d’audience (statistiques)Google Analytics : 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
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