
POLITIQUE DE COOKIES 

Que sont les cookies? 
Les cookies sont des petits fichiers textuels qui sont sauvegardés sur votre ordinateur quand vous 
visitez certaines pages sur Internet. 
 
Pour notre site et ses sous-domaines nous utilisons des cookies, en demandant l'accord préalable 
de l'utilisateur, là où la législation et les réglementations applicables l'exigent, pour améliorer la 
navigation et personnaliser les informations destinées à l'utilisateur. Nous utilisons en outre des 
systèmes similaires pour collecter des informations sur les utilisateurs, comme par exemple 
l'adresse IP, le type de navigateur Internet et le système d'exploitation utilisé et/ou les pages web 
visitées par un utilisateur, à des fins statistiques ou de sécurité. 
Nous vous informons que si vous décidez de bloquer ou désactiver les cookies, certaines parties 
du site et de ses sous-domaines pourraient être inaccessibles ou leur fonctionnement pourrait être 
affecté. 
Pour une utilisation facile et complète de ce site, il est donc opportun que l'utilisateur configure 
son navigateur de façon à ce qu'il accepte de recevoir ces cookies. Les cookies ne sont pas 
dangereux pour votre ordinateur, tablette ou smartphone. Les cookies générés par notre site ne 
stockent pas d'informations d'identification personnelle mais des informations cryptées 
uniquement. 
 
Notre site et ses sous-domaines utilisent les cookies suivants: 
 
Cookies de navigation 
Ces cookies sont fondamentaux pour vous permettre de vous déplacer à l’intérieur du site et pour 
utiliser ses fonctionnalités. Sans ces cookies, il se peut que certaines fonctions ne soient pas 
accessibles ou ne fonctionnent pas correctement. 
Les cookies strictement nécessaires sont utilisés pour mémoriser un identifiant afin d’identifier 
l’utilisateur de façon univoque par rapport aux autres utilisateurs, ceci afin de fournir à l’utilisateur 
un service cohérent et précis. 
 
Cookies de performance  
Ces cookies peuvent être de notre site ou de sites partenaires, de session ou persistants. Leur 
utilisation est limitée à la performance et à l’amélioration du site Internet. Ces cookies ne 
recueillent pas d’informations permettant d’identifier l’utilisateur. Toutes les informations recueillies 
par ces cookies sont agrégées sous une forme anonyme et ne sont utilisées que pour améliorer la 
fonctionnalité du site. 
 
Cookies fonctionnels  
Ces cookies sont habituellement la conséquence d’une action de l’utilisateur, mais ils peuvent 
également être mis en œuvre pour la fourniture d’un service, non explicitement requis mais offert 
à l’utilisateur. Ils peuvent même être utilisés pour éviter d’offrir à un utilisateur donné un service 
qui lui avait été offert auparavant et qu’il avait refusé. En outre, ces cookies permettent au site de 
se souvenir des choix de l’utilisateur. Les informations recueillies par ces cookies sont anonymes 
et ne peuvent pas suivre le comportement de l'utilisateur sur d'autres sites. 
 
Cookies de tierce partie pour le marketing/la réorientation 
Ces cookies sont utilisés par nos partenaires, afin de vous présenter nos bannières publicitaires 
lorsque vous vous trouvez sur d’autres sites, en vous montrant, par exemple, les derniers produits 
que vous avez regardés sur notre site. Ces cookies sont également utilisés pour vous montrer des 
produits qui pourraient vous intéresser ou similaires à ceux que vous avez regardés auparavant. 
L’utilisation de ces cookies n’implique pas le traitement de données personnelles, mais elle peut 



permettre la connexion au navigateur installé sur votre ordinateur ou sur d’autres dispositifs 
utilisés durant la navigation sur notre site. 
 
Gérer les Cookies
L'utilisateur gère les cookies depuis son navigateur. L'utilisateur a la possibilité d’autoriser, bloquer 
ou supprimer les cookies installés sur son ordinateur en paramétrant les options du navigateur.
Dans le cas de blocage ou de désactivation de l'installation de tous ou de certains d'entre eux, 
vous pouvez continuer d'utiliser notre site Web, mais il est possible que certains services qui 
nécessitent son utilisation ne soient pas disponibles et que votre expérience sur notre site web 
soit moins agréable.
Pour gérer les cookies de votre navigateur, vous devez accéder à la barre d'outils du navigateur, 
puis rechercher la section sur les options de confidentialité et enfin celle des cookies. Ces étapes 
peuvent varier légèrement d'un navigateur à l’autre.
Ci-dessous, nous indiquons une liste des navigateurs les plus utilisés et comment faire pour 
désactiver ou supprimer les cookies :

Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

Internet Explorer 
http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox
https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent

Safari
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR

Opera
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Mises à jour et changements dans la politique de cookies
La politique de cookies peut être modifiée et mise à jour en fonction de changements importants 
dans notre politique de cookies ou d'exigences réglementaires.


