
Politique en matière de Cookies 
Qu’est-ce qu’un cookie ? 

  

Un « cookie » est un petit fichier de données composé d’une chaîne d’informations sous forme 
uniquement de texte qu’un site internet transfère au navigateur internet sur le disque dur de votre 
ordinateur, soit de manière temporaire pendant la durée de votre visite soit pour des durées plus 
longues, selon le type de cookie. Les cookies remplissent un certain nombre de fonctions (y 
compris celle de vous différencier des autres utilisateurs du même site internet ou pour garder en 
mémoire certaines informations vous concernant, telles que vos préférences) et sont utilisés par 
la majorité des sites internet dans le but d’optimiser votre navigation. 

Chaque cookie est unique pour votre navigateur internet et contient des informations anonymes. 
Un cookie contient généralement le nom de domaine d’où il provient, sa « durée de vie » ainsi 
qu’une valeur (habituellement, sous la forme d’un nombre unique généré de manière aléatoire). 
  

Types de cookies 

Les principaux types de cookies utilisés par les sites internet sont décrits ci-dessous : 
  

 Cookies de session 

Il s’agit de cookies temporaires qui restent dans le fichier de cookies de votre navigateur internet 
uniquement pendant la durée de votre visite et sont supprimés lorsque vous fermez le navigateur. 
  

 Cookies permanents 

Ces cookies restent dans le fichier de cookies de votre navigateur internet même après la 
fermeture du navigateur, parfois pendant un an voire plus (la durée exacte dépendra de la durée 
de vie du cookie en question). Les cookies permanents sont utilisés lorsque l’exploitant du site 
internet a besoin de savoir qui vous êtes pour plus d’une session de navigation (par exemple, pour 
garder en mémoire votre nom d’utilisateur ou vos préférences pour la personnalisation du site 
internet). 
  

 Cookies d’origine 

Il s’agit de cookies installés sur votre navigateur et/ou votre disque dur par le site internet que 
vous visitez. Une identité unique vous est alors affectée afin de suivre votre parcours sur le site 
internet. Les exploitants de sites internet ont souvent recours aux cookies d’origine à des fins de 
gestion des sessions et de reconnaissance. 

 

 

 

 
  



 Cookies tiers 

Il s’agit de cookies utilisés par des tiers, tels que les réseaux sociaux, pour suivre vos visites sur 
divers sites internet sur lesquels ils publient des annonces publicitaires. L’exploitant du site 
internet n’a aucun contrôle sur ces cookies tiers. 
  

Cookies utilisés sur le présent site internet et gestion de ces cookies 

Sur le présent site internet, nous utilisons les cookies décrits dans le tableau ci-dessous afin 
d’optimiser la navigation des personnes qui visitent notre site internet. Vous êtes en droit de 
retirer votre consentement à l’utilisation de ces cookies à tout moment. Si vous empêchez ou 
refusez l’utilisation de cookies sur le présent site internet, son fonctionnement ne devrait pas s’en 
trouver affecté de manière significative. Toutefois, cela peut entraîner des difficultés pour la 
navigation sur le site internet et certaines de ses fonctionnalités pourraient ne plus être 
disponibles. En outre, le fait de désactiver un cookie ou une catégorie de cookies n’aura pas pour 
effet de supprimer un cookie existant d’un navigateur. Les cookies existants devront donc être 
supprimés de votre propre navigateur séparément. Veuillez consulter la rubrique « Aide » de votre 
navigateur internet. 

Le tableau ci-dessous présente des informations concernant les cookies que nous utilisons sur le 
présent site internet, y compris sur la manière de les désactiver et sur l’incidence de cette 
désactivation sur le fonctionnement du site. Pour obtenir davantage d’informations sur la gestion 
de certains types de cookies, y compris sur la manière de les contrôler ou de les supprimer, veuillez 
consulter le site www.aboutcookies.org. 

 

https://www.aboutcookies.org/

