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Notre site Internet utilise des « cookies » qui sont des petits fichiers texte placés sur votre terminal afin
de faire fonctionner les sites internet et de collecter des informations sur l'activité en ligne.
Il existe différents types de cookies :
Les cookies nécessaires à la navigation
Ces cookies sont indispensables au fonctionnement de nos sites et permettent d'accéder notamment à
des espaces sécurisés tels que votre panier, votre compte etc. Sans ces cookies, il serait difficile d'utiliser
les sites dans des conditions normales.
Les cookies analytiques ou de performance
Ces cookies Nous permettent de connaître l'utilisation et les performances de nos sites et d'en améliorer
le fonctionnement.

Les cookies fonctionnels.
Ces cookies sont utilisés afin de personnaliser votre navigation.

Les cookies publicitaires.
Ces cookies collectent des informations en vue de proposer de la publicité pertinente en fonction de vos
centres d’intérêts. Ils sont généralement placés par des tiers avec notre permission.

Quels cookies sont déposés et pourquoi ?

Cookies

Finalité

CHATSESS

Permet d'identifier l’utilisateur sur le chat

PagesVues

Nombre de pages vues sur le site (utilisateur
non identifiable)

_ga, _gu,

Cookies

_gs, _gw

Google analytics

Et tout cookie commençant par
«_»

Ope

Gestion des promotions lors d’opérations
commerciales

Prov

Cookie servant à l’établissement de
statistiques de rentabilité

Userlog et encrypt

Autorise l’utilisateur à accéder à son espace

CSRFToken
EnableCookies

Prévient certaines attaques informatiques
Permet de vérifier si l’Utilisateur a accepté le
stockage des cookies sur son navigateur
Permet d’identifier l’origine de la visite d’un
utilisateur
Gestion de l’affiliation
Permet de vérifier si des cookies sont activés
ou non

referer
AeFirst537df5930f4c9a8f4a8b4567
pnctest

Qu’est-ce qu’un cookie tiers ?
Nos sites internet contiennent des cookies émis par des tiers qui permettent à ces derniers de recueillir
des informations de navigation relatives aux terminaux consultant nos sites internet.
Les cookies de mesure d’audience type Google Analytics permettent de collecter des informations sur
l’utilisateur et de reconstituer son parcours sur le site.
Les cookies dit « réseaux sociaux » sont collectés via des boutons applicatifs et sont susceptibles de
Vous identifier, même si Vous n’avez pas utilisé ce bouton, lors de la consultation de notre site,
notamment si Vous êtes connecté à une plateforme de réseaux sociaux.
Nous Vous invitons à consulter les politiques de protection de la vie privée de ces tiers afin de prendre
connaissance des finalités d’utilisation et des informations de navigation qu’ils peuvent recueillir grâce
à ces outils. Vous pouvez également refuser ces cookies par un paramétrage approprié de votre
navigateur, comme indiqué ci-dessous.
Parmi les cookies tiers, on peut trouver des cookies dit « d’affiliation » qui sont des cookies liés à un
programme d’affiliation.

Comment pouvez-Vous les accepter ou les refuser ?
Vous pouvez accepter l'utilisation des cookies ou pour certains choisir à tout moment de les désactiver.
Néanmoins, certains cookies sont indispensables à votre navigation normale. Il s’agit notamment des
cookies relatifs :
-

Au panier d’achat ;

-

A l’identification ;

-

A l’authentification ;

-

Aux sessions créées par un lecteur multimédia ;

-

Aux sessions d'équilibrage de charge ;

-

A certaines solutions d’analyse de mesures d’audience ;

-

A la personnalisation de l’interface.

Vous pouvez paramétrer votre navigateur afin qu’il Vous signale les cookies qui sont déposés sur votre
terminal et Vous demande de les accepter ou non.
Vous pouvez également avoir recours à une plateforme de gestion de cookies pour les cookies de partage
et les cookies publicitaires.
Comment modifier les paramètres de mon navigateur ?
L'accès à cette fonctionnalité se fait via le menu "Options" ou "Préférences" de votre navigateur. La
méthode de modification est décrite dans le menu d'aide de votre navigateur :
-

Pour Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

-

Pour Safari : http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html

-

Pour Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en

-

PourFirefox :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

Certains navigateurs proposent enfin l'option « Do Not Track » que Vous pouvez cocher pour Vous
opposer aux dépôts de cookies sur votre terminal.

