
DÉCLARATION DE COOKIE 
   
PRÉFACE  
  
Nous souhaitons vous fournir des informations claires sur la manière dont les cookies sont utilisés sur notre site web 
et comment ils sont stockés sur votre appareil (ordinateur, tablette, smartphone, etc.) afin de rendre votre visite sur 
notre site web plus agréable et mieux adaptée à vos besoins et préférences.   
  
QUE SONT LES COOKIES ET À QUOI SERVENT-ILS ?  
   
Les cookies sont de petites données ou des fichiers texte stockés par les sites web sur votre équipement terminal 
(ordinateur ou appareil mobile) lorsque vous visitez certains sites web. Un cookie contient un code unique qui permet 
de reconnaître votre navigateur lors d'une visite sur le site web ou d'améliorer votre expérience utilisateur lors de visites 
répétées.  
  
Les cookies ont différentes fonctions, qui peuvent être divisées en trois catégories : les cookies fonctionnels, les cookies 
analytiques et les cookies de suivi. Les cookies fonctionnels sont des cookies nécessaires au fonctionnement du site web 
(par exemple, les cookies qui se souviennent du paramètre linguistique que vous avez choisi). Les cookies analytiques 
sont utilisés, entre autres, pour mesurer la qualité et l'efficacité du site web, par exemple en enregistrant les statistiques 
des visiteurs (souvent à l'aide de Google Analytics). Les cookies de suivi sont des cookies qui enregistrent votre 
comportement de navigation sur un site web, afin qu'un profil de vous puisse être établi sur la base duquel des 
informations pertinentes pour vous - telles que des publicités - peuvent être affichées.  
  
Vous trouverez de plus amples informations sur les types de cookies à l'adresse www.allaboutcookies.org..  
  
  
QUELS COOKIES SONT INSTALLÉS SUR NOTRE SITE WEB ET À QUOI SERVENT-ILS ?  
  
Les cookies peuvent être définis par le serveur de notre site web (cookies de première partie) ou par un partenaire, avec 
lequel nous collaborons (cookies de troisième partie). Le serveur du site web ne peut lire que les cookies qu'il a lui-
même installés. Il n'a pas accès aux autres informations situées sur votre ordinateur ou votre appareil mobile.  
  
Nous utilisons divers cookies sur notre site web qui ont des fonctions fonctionnelles, analytiques et de suivi.  
  
Ce site Web utilise Google Analytics, un service d'analyse Web fourni par Google Inc. Google Analytics utilise des cookies 
pour aider le site Web à analyser la façon dont les utilisateurs utilisent le site. Les informations générées par les cookies 
concernant votre utilisation du site web (y compris votre adresse IP) sont transmises et stockées par Google.  
Google utilise ces informations pour suivre votre utilisation du site, compiler des rapports sur l'activité du site à 
l'intention de son exploitant et fournir d'autres services liés à l'activité du site et à l'utilisation d'Internet. Google est 
susceptible de communiquer ces informations à des tiers si la loi l'y oblige ou dans la mesure où ces tiers traitent ces 
informations pour le compte de Google.  
Google n'associera pas votre adresse IP à d'autres données détenues par Google. En utilisant ce site Web, vous 
consentez au traitement des informations par Google de la manière et aux fins décrites ci-dessus.  
   
Grâce aux cookies, nous recueillons des informations sur les utilisateurs du site web dans le but de leur offrir une 
expérience efficace, significative et personnalisée. Par exemple, nous pouvons potentiellement utiliser des cookies 
pour:  

- reconnaître les utilisateurs et les autorisations des utilisateurs  
- se souvenir des préférences et des paramètres de l'utilisateur, tels que les paramètres linguistiques, les 

paramètres vidéo, ainsi que, par exemple, la liaison d'une photo de profil à un compte d'utilisateur  
- présenter un contenu et des publicités personnalisés et vous avertir des nouvelles informations, des nouveaux 

articles et des nouveaux services ; 
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- afficher des publicités pertinentes sur des sites partenaires  
- combiner votre comportement en matière de navigation, de recherche et d'achat ;  
- permettre des liens vers des médias sociaux tels que Twitter, Facebook et YouTube et des services 

publicitaires connexes ;  
- effectuer des analyses générales et fonctionnelles concernant l'utilisation du site web ;  
- recueillir, analyser et gérer des statistiques sur votre visite ;  
- contrôler l'état technique du site web et l'optimiser.  

  
  
GESTION DES COOKIES 
  
Si vous souhaitez consulter notre site web, nous vous recommandons d'activer les cookies. Toutefois, vous êtes libre 
de désactiver les cookies si vous le souhaitez.   
  
La désactivation des cookies peut signifier que vous ne pouvez pas utiliser certaines fonctionnalités du site web.   
  
Pour activer ou désactiver les cookies, vous devez modifier les paramètres de votre navigateur (via l'onglet 
"Préférences" ou "Options").   
  
Vous trouverez de plus amples informations sur la manière de désactiver les cookies ou de gérer les paramètres des 
cookies pour votre navigateur dans la liste suivante :  

- Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 
- Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 
- Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies 
- Safari : http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471 

   
  
OBSERVATIONS FINALES 
  
Nous pouvons modifier cette déclaration de cookies de temps à autre, par exemple parce que notre site Web ou les 
règles relatives aux cookies changent. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de la déclaration des cookies 
et les cookies répertoriés à tout moment et sans préavis. La nouvelle déclaration relative aux cookies prendra effet au 
moment de sa publication. Si vous n'êtes pas d'accord avec la déclaration mise à jour, vous devez modifier vos 
préférences ou envisager de ne plus utiliser nos sites web. En continuant à accéder à nos services ou à les utiliser après 
l'entrée en vigueur des modifications, vous acceptez la déclaration de cookies révisée. La dernière version se trouve sur 
cette page web.  
  
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         2  


