Utilisation des cookies
Nous souhaitons informer l’utilisateur du Site internet des conditions d’utilisation des
cookies.
Définition
Un cookie est un petit fichier situé sur le disque dur de l’ordinateur de l’utilisateur du site
internet.
Il y a deux sortes de cookies: les cookies fonctionnels et les cookies de pistage.
Les cookies fonctionnels enregistrent, par exemple, le choix de langue ou les champs
complétés d’un formulaire. Ainsi, l’utilisateur ne doit-il plus les encoder lors de sa prochaine
visite sur le site internet.
Les cookies de pistage rassemblent l’information relative aux habitudes de l’utilisateur. Une
distinction est faite entre les cookies de pistage directs et les cookies de pistage indirects tiers.
Les cookies de pistage directs sont notamment utilisés pour obtenir des statistiques ou vérifier
si l’utilisateur trouve facilement son chemin sur le site Internet.
Les cookies de pistage indirects sont, la plupart du temps, utilisés par les annonceurs pour
faire apparaître des publicités qui correspondent au profil de l’utilisateur.
Les cookies utilisés
Le Site internet n’utilise que des cookies fonctionnels et des cookies de pistage. Ces cookies
ont pour objectif d’optimaliser l’utilisation du Site internet, de conserver en mémoire les
choix techniques de l’utilisateur, d’établir des statistiques, d’améliorer les services offerts et
d’identifier d’éventuelles fautes sur le Site internet.
Refuser
A moins qu’un cookie soit placé sur le site internet visité par l’utilisateur et qu’il soit accepté
par le navigateur avec lequel l’utilisateur surfe, l’utilisateur peut accepter ou refuser d’adapter
les cookies par les paramètres du navigateur.
Dans la fonction HELP du navigateur, est expliqué comment utiliser les paramètres de votre
navigateur pour refuser les cookies.
L’utilisateur peut choisir d’accepter tous les cookies, de refuser les cookies de pistage
indirects ou de refuser tous les cookies. L’utilisateur peut aussi configurer son navigateur de
telle sorte qu’il reçoive un message quand un cookie est activé.
L’utilisateur doit tenir compte du fait que refuser les cookies techniques peut entrainer la
désactivation de certaines fonctions du Site internet.
L’autorisation implicite
Pour pouvoir continuer à utiliser le Site internet sans que les cookies ne soient bloqués par les
paramètres du navigateur, l’utilisateur doit accepter que les cookies mentionnés ci-dessus
soient installés.
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