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POLITIQUE COOKIES

A quoi servent les cookies et autres traceurs ?

Lors de votre consultation sur notre site, celui-ci peut stocker ou récupérer des informations sur
votre navigation, principalement sous la forme de cookies ou traceurs déposés sur votre
ordinateur, votre mobile ou votre tablette.
C'est notamment dans ce cadre que nous faisons usage de cookies et traceurs afin par
exemple de vous identifier et accéder à votre compte, mémoriser vos consultations,
personnaliser les offres que nous vous proposons et analyser notre trafic.
L'information recueillie via les cookies ou autres traceurs ne permet pas de vous identifier
directement. Les cookies ou traceurs peuvent vous donner une expérience Web plus
personnalisée. Ces informations peuvent porter sur vos préférences ou votre terminal.
Les cookies et traceurs (tels que les alias) sont en outre principalement utilisés pour faire
fonctionner le site comme vous vous y attendez.
Nous partageons également des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires
de médias sociaux, de publicité et d'analyse.
La durée de conservation de ces informations dans votre ordinateur pour les sites que nous
éditons est au maximum de treize (13) mois.
Notre site est conçu pour être particulièrement attentif aux besoins et attentes de nos clients.

Quels sont les cookies utilisés ?

Différents types de cookies sont utilisés sur notre site, ils ont des finalités différentes. Certains
sont nécessaires à votre utilisation de notre site.
Parce que nous respectons votre droit à la vie privée, vous pouvez choisir de refuser certains
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cookies. Cependant, le blocage de certains cookies peut affecter votre expérience du site et les
services que nous sommes en mesure de vous offrir.
Les cookies nécessaires au service
Il s'agit des cookies nécessaires au fonctionnement de notre site. Ils vous permettent d'utiliser
les principales fonctionnalités de notre site (par exemple l'accès à votre compte). Sans ces
cookies, vous ne pourrez pas utiliser notre site normalement. Vous pouvez configurer votre
navigateur pour bloquer ou vous alerter sur ces cookies, mais certaines parties du site ne
seront pas fonctionnelles ensuite.
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).
Toutes les informations recueillies par les cookies sont agrégées et donc anonymes. Si vous ne
laissez pas ces cookies, nous ne saurons pas que vous avez visité notre site, et ne serons pas
en mesure de surveiller sa performance. Il s'agit principalement de cookies déposés par le site
que vous visitez.
Les cookies fonctionnels
Il s'agit des cookies qui nous permettent de personnaliser votre expérience sur notre site. Ils
vous permettent également de bénéficier de nos conseils personnalisés et d'offres
promotionnelles en fonction de votre origine de navigation (par exemple si vous venez de nos
sites partenaires). Ils peuvent aussi être utilisés pour vous fournir des fonctionnalités que vous
avez sollicitées. Il s'agit de cookies déposés par le site que vous visitez.
Les cookies publicitaires
Il s'agit des cookies utilisés pour vous présenter des publicités ou vous adresser des
informations adaptées à vos centres d'intérêts sur notre site ou en dehors de notre site lors de
votre navigation sur Internet. Ils sont notamment utilisés pour limiter le nombre de fois où vous
voyez une publicité et aider à mesurer l'efficacité d'une campagne publicitaire. Nous ne
vendons pas vos données et ne révélons pas votre identité aux annonceurs.
Le refus de ces cookies publicitaires n'a pas d'impact sur l'utilisation de notre site. Cependant le
fait de refuser les cookies publicitaires n'entraînera pas l'arrêt de la publicité sur notre site ou
sur Internet. Cela aura seulement pour effet d'afficher une publicité qui ne tiendra pas compte
de vos centres d'intérêt ou de vos préférences.
Ces cookies dépendent principalement des régies publicitaires. Nous ne pouvons pas les lister
de manière exhaustive.

Comment paramétrer le dépôt de cookies ?
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Vos choix ne sont jamais définitifs. À tout moment, vous pouvez désactiver tout ou partie des
cookies selon les procédés décrits ci-dessous.
Paramétrage d’un cookie publicitaire

Vous pouvez gérer l’utilisation et l’exploitation de ces cookies en vous rendant sur la
plateforme de gestion des cookies publicitaires proposée par les professionnels de la publicité :
http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/ et en suivant les instructions qui y
sont données. Vous pourrez ainsi connaître les entreprises inscrites à cette plateforme,
lesquelles vous offrent la possibilité de refuser ou accepter les cookies utilisés par ces
entreprises pour adapter à vos informations de navigation les publicités susceptibles d’être
affichées sur votre terminal.
Pour Tradelab : http://tradelab.com/vie-privee-2/
Pour Acxiom :
http://www.acxiom.fr/a-propos-d-acxiom/information-sur-le-depot-de-cookie/
Paramétrage d’un cookie de réseau social

Pour Facebook : https://www.facebook.com/help/568137493302217
Pour Twitter : https://support.twitter.com/articles/20171551-vos-parametresdeconfidentialite-en-matiere-de-publicites-personnalisees

Paramétrage d’un cookie de mesure d’audience

Si vous ne souhaitez pas que notre site enregistre des cookies dans votre navigateur à des fins
de mesure d’audience, vous pouvez cliquer sur le lien de désactivation suivant qui enregistrera
au sein de votre navigateur un cookie ayant pour unique objet de les désactiver :
Pour Google Analytics : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr

Paramétrage de votre smartphone

Sur iOS : https://support.apple.com/fr-fr/HT201265,
Sur Android : https://support.google.com/chrome/topic/3434352,

Paramétrage de votre logiciel de navigation

Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est
différente. Nous vous informons qu’en paramétrant votre navigateur pour refuser les cookies,
certaines fonctionnalités du site ne seront pas accessibles. Nous ne saurons en aucun cas être
tenu pour responsable.
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Pour Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-orallow-cookies,
Pour Safari™ : https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR,
Pour Chrome™ :
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647,
Pour Firefox™ :
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies,
Pour Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html,
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