LES COOKIES
QU’EST-CE QU’UN COOKIE ?
Un cookie est un petit fichier texte déposé sur votre ordinateur lors de la visite d’un
site ou de la consultation d’une publicité. Dans votre ordinateur les cookies sont
gérés par votre navigateur internet.
Il contient plusieurs éléments de données :
- Le nom du serveur qui l’a placé
- Un identificateur non nominatif, sous la forme d’un numéro unique
- Une date d’expiration
Ces informations sont parfois stockées sur votre ordinateur dans un simple fichier
texte auquel les serveurs peuvent accéder pour lire et enregistrer des données. Il
permet notamment de recueillir et de stocker des données sur le comportement de
navigation à partir du poste connecté. Un cookie n’est pas un logiciel espion. La
grande majorité des cookies ne contient pas d’informations nominatives.
QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE COOKIES
Différents types de cookies sont utilisés sur notre site, ils ont des finalités différentes.
• Les cookies strictement nécessaires
Il s’agit des cookies nécessaires au fonctionnement de notre site. Ils vous permettent
d’utiliser les principales fonctionnalités de notre site (par exemple les lecteurs
médias). Sans ces cookies, vous ne pourrez pas utiliser notre site normalement.
• Les cookies analytiques
Il s’agit des cookies qui nous permettent de connaître l’utilisation et les
performances de notre site et d’en améliorer le fonctionnement (par exemple, les
pages le plus souvent consultées, …).
• Les cookies liés aux opérations relatives à la publicité
(ex : publicité Linkedin ou campagnes Adwords)
• Les cookies des réseaux sociaux
Ils sont générés par les boutons de partage de réseaux sociaux lorsqu’ils collectent
des données personnelles sans consentement des personnes concernées

ACCEPTER OU REFUSER LES COOKIES
Par défaut, le navigateur autorise le dépôt et le stockage des cookies dans son
système mais vous pouvez à tout moment choisir de les désactiver.
Votre navigateur peut également être paramétré pour vous signaler les cookies qui
sont déposés dans votre ordinateur et vous demander de les accepter ou non. Vous
pouvez accepter ou refuser les cookies au cas par cas ou bien les refuser
systématiquement une fois pour toutes.

Nous vous rappelons que le paramétrage est susceptible de modifier vos conditions
d’accès à nos services nécessitant l’utilisation de cookies.
Si votre navigateur est configuré de manière à refuser l’ensemble des cookies, nous
vous invitons à paramétrer votre navigateur en tenant compte de la finalité des
cookies telles qu’elles ont été expliquées plus haut.
LA CONFIGURATION DES COOKIES
Il vous est possible de contrôler ou d’empêcher l’enregistrement des cookies. Voici
comment procéder :
Vous pouvez désactiver les cookies en suivant les instructions comme suit :
Si vous utilisez le navigateur Internet Explorer
1 - Dans Internet Explorer, cliquez sur le bouton « Outils », puis sur « Options
Internet ».
2- Sous l’onglet « Général », sous « Historique de navigation », cliquez sur
« Paramètres ».
3- Cliquez sur le bouton « Afficher les fichiers ».
4- Cliquez sur l’en-tête de colonne « Nom » pour trier tous les fichiers dans l’ordre
alphabétique, puis parcourez la liste jusqu’à ce que vous voyez des fichiers
commençant par le préfixe « Cookie ». (tous les cookies possèdent ce préfixe et
contiennent habituellement le nom du site Web qui a créé le cookie).
5- Sélectionnez le ou les cookies non souhaités et supprimez-les
6- Fermez la fenêtre qui contient la liste des fichiers, puis cliquez deux fois sur OK
pour retourner dans Internet Explorer.
Pour Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Blockor-allow-cookies
Si vous utilisez le navigateur Firefox
1- Allez dans l’onglet « Outils » du navigateur puis sélectionnez le menu « Options »
2- Dans la fenêtre qui s’affiche, choisissez « Vie privée » et cliquez sur « Affichez les
cookies »
5- Sélectionnez le ou les cookies non souhaités et supprimez-les
Pour Firefox™ :
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20coo
kies
Si vous utilisez le navigateur Safari
1- Dans votre navigateur, choisissez le menu « Édition » > « Préférences »
2- Cliquez sur « Sécurité ».
3- Cliquez sur « Afficher les cookies ».
5- Sélectionnez le ou les cookies non souhaités et supprimez-les
6- Après avoir supprimé les cookies, cliquez sur Terminé.

Pour Safari™ : http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=fr_FR&locale=en_US
Si vous utilisez le navigateur Google Chrome
1- Cliquez sur l’icône du menu « Outils ».
2- Sélectionnez « Options ».
3- Cliquez sur l’onglet « Options avancées » et accédez à la section « Confidentialité ».
4- Cliquez sur le bouton Afficher les cookies.
5- Après avoir supprimé les cookies, cliquez sur Terminé
6- Cliquez sur « Fermer » pour revenir à votre navigateur
Pour Chrome™
: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
PLUS D’INFORMATION SUR LES COOKIES
Sur le site de la CNIL : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

