POLITIQUE DE COOKIES

En vertu des dispositions de l’article 22 de la Loi relative aux services de la société de
l’information et du commerce électronique et du considérant 30 du Règlement (UE) 2016/679
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données (RGPD), nous vous informons que ce site Internet utilise des cookies non
nécessaires à la navigation aux fins indiquées dans cette politique de cookies.

QU'EST-CE QU'UN COOKIE ?
Les cookies sont de petits fichiers de texte contenant des informations. Ils sont stockés sur
l’ordinateur ou le dispositif mobile de l'utilisateur lors de sa visite sur un site. Les cookies sont
renvoyés sur le site Internet d’origine lors de chaque visite ultérieure, ou sur un autre site qui
les reconnait. Ils ont différentes fonctions, notamment, celle de permettre une navigation plus
efficace entre différentes pages, en se souvenant des préférences des utilisateurs et,
généralement, en améliorant l’expérience de ces derniers.

TYPE DE COOKIES
Selon différents critères de classification, les cookies peuvent être classés dans les
catégories suivantes :
En fonction de l’émetteur des cookies :
•

Cookies internes : il s’agit des cookies envoyés à l’ordinateur de l’utilisateur depuis
un système ou un domaine géré par l’éditeur du site Internet lui-même et à partir
duquel est fourni le service demandé par l’utilisateur.

•

Cookies de tiers : il s’agit des cookies envoyés à l’ordinateur de l’utilisateur depuis
un système ou un domaine qui n’est pas géré par l’éditeur du site Internet mais par
un autre organisme qui traite les données obtenues grâce aux cookies.
En fonction du cycle de vie des cookies :

•

Cookies de session : il s'agit de cookies temporaires qui restent dans le fichier de
cookies de votre navigateur jusqu'à ce que vous quittiez le site web. Ils ne sont donc
pas stockés sur le disque dur de l’utilisateur. Les informations obtenues grâce à ces
cookies sont utilisées pour analyser les tendances de trafic sur le web. Cela permet
de fournir une meilleure expérience pour améliorer le contenu et faciliter l’utilisation.

•

Cookies permanents : ils sont stockés sur le disque dur et le site Internet les lit
chaque fois que l’utilisateur fait une nouvelle visite. Un cookie permanent contient
une date d'expiration spécifique. Le cookie cesse de fonctionner après cette date. Ils
sont utilisés pour faciliter les services d’achat et d’enregistrement.
En fonction de l’objectif dans lequel les cookies sont utilisés :

•

Cookies techniques : ils permettent à l’utilisateur de naviguer sur un site Internet, une
plateforme ou une application et utiliser les différentes options ou services tels que
le contrôle du trafic et la communication des données, l’identification de la session,
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l’accès à des espaces restreints, le rappel d’éléments d’une commande, la validation
d’un achat, la demande d’inscription ou de participation à un évènement, l’utilisation
de fonctions de sécurité pendant la navigation, le stockage de contenus pour la
diffusion de vidéos ou musiques ou le partage de contenus via les réseaux sociaux.
•

Cookies de personnalisation : ils permettent à l’utilisateur d’accéder au service avec
certaines caractéristiques générales définies au préalable en fonction de plusieurs
critères du terminal de l’utilisateur tels que la langue, le type de navigateur utilisé, les
paramètres régionaux du lieu d’accès, etc.

•

Cookies d'analyse : ils permettent au responsable des cookies d'effectuer le suivi et
l'analyse du comportement des utilisateurs sur les sites Internet auxquels ils sont liés.
Les informations recueillies par ces cookies sont utilisées pour mesurer l'activité des
sites Internet, des applications ou des plateformes et pour faire le profilage de
navigation des utilisateurs de ces sites, applications et plateformes, afin d'apporter
des améliorations basées sur l'analyse des données d'utilisation du service.

•

Cookies publicitaires : ils permettent de gérer, le cas échéant, les espaces
publicitaires insérés dans un site Internet, application ou plateforme sur lequel est
fourni le service demandé en fonction de critères tels que le contenu édité ou la
fréquence selon laquelle sont affichées les annonces.

•

Cookies de publicité comportementale : ils permettent de gérer, le cas échéant, les
espaces publicitaires insérés dans un site Internet, application ou plateforme sur
lequel est fourni le service demandé. Ces cookies collectent des informations sur le
comportement de l’utilisateur obtenues grâce à l’observation continue de ses
habitudes de navigation, ce qui permet de mettre au point un profil spécifique et
d’afficher des publicités adaptées à celui-ci.

TYPE DE COOKIES NON NÉCESSAIRES POUR LA NAVIGATION
UTILISÉS PAR LE SITE INTERNET
Le propriétaire de ce site utilise des cookies d’analyse et de statistique afin de comptabiliser
les utilisateurs qui accèdent au site Internet, et connaitre la provenance et la tendance des
utilisateurs au fil du temps. Par ailleurs, ces cookies permettent d’identifier les contenus les
plus visités sur le site Internet.
Nous utilisons par exemple des cookies Google Analytics appartenant à la société
américaine Google LLC ayant souscrit le « Privacy Shield » (voir la fiche de Google sur le
Privacy Shield), qui possède sa propre politique de confidentialité. Les cookies d’analyse
sont conservés par Google LLC pendant environ 26 mois. Nous utilisons également des
cookies dénommés HubSpot qui sont des outils d’analyse proposés par HubSpot Inc.,
entreprise située aux États-Unis. Ces cookies HubSpot sont utilisés pour analyser les
interactions des utilisateurs sur le site internent en enregistrant des informations
d’identification non personnelles. Vous pouvez consulter plus d’informations sur l’utilisation
des cookies HubSpot ici.
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Par ailleurs, nous utilisons ces cookies dans le but de connaitre vos habitudes de
navigation et adapter nos services et nos contenus à vos préférences.
La légitimité du traitement repose sur l’accord donné par l’utilisateur. L’utilisateur peut
retirer cet accord à tout moment, ce qui ne remet nullement en cause la licéité du
traitement effectué préalablement au retrait du consentement. Toutes les informations
relatives à la procédure à suivre pour exercer vos droits sont disponibles dans notre politique
de confidentialité.

CONFIGURATION ET DÉSACTIVATION DES COOKIES
Toutes les informations nécessaires pour configurer ou désactiver les cookies pour chaque
navigateur sont disponibles en suivant les liens ci-dessous :
•

Google Chrome

•

Mozilla Firefox

•

Internet Explorer

•

Safari

•

Opéra

En outre, vous pouvez administrer le stockage des cookies dans votre navigateur avec les
outils suivants :
•

Ghostery : www.ghostery.com/

•

Your online choices : www.youronlinechoices.com/fr/
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