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POLITIQUE D’UTILISATION DES 

COOKIES ET MENTIONS 

LÉGALES 

Politique d’utilisation des cookies 

Le Site utilise des cookies. Lors de la consultation du Site, des cookies sont déposés sur votre 

ordinateur, votre tablette ou votre smartphone. Les informations ci-dessous visent à permettre à 

l’Utilisateur de mieux comprendre comment fonctionnent les cookies et où trouver  les outils 

permettant de les paramétrer. 

Qu’est-ce qu’un cookie ? 

L’utilisation des cookies est courante sur Internet. Un cookie est un petit fichier texte contenant des 

informations, qui est enregistré sur le disque dur de votre terminal (ex : ordinateur, tablette ou 

téléphone mobile) à l’occasion de la consultation d’un site Internet grâce à votre logiciel de navigation. 

Il est transmis par le serveur d’un site Internet à votre navigateur. Le fichier cookie permet à son 

émetteur d’identifier le terminal dans lequel il est enregistré pendant la durée de validité ou 

d’enregistrement du cookie concerné. Un cookie ne permet pas de remonter à une personne 

physique. 

Pourquoi l’utilisation des cookies sur le Site ? 

1. Les cookies de mesure d’audience (statistiques) 

Ces cookies recueillent des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site 

Web. Par exemple, le nombre de visites, les pages les plus visitées…  

Hotjar et Google Analytics, outils de mesure d’audience et de statistiques utilisé par 

le  Site, génère un cookie avec un identifiant unique, dont la durée de conservation est 

limitée à 13 mois. Ces outils collectent l’adresse IP, afin d’identifier la ville depuis laquelle 

l’Utilisateur se connecte. Celle-ci est immédiatement anonymisée après utilisation. 

L’Editeur ne peut donc en aucun cas remonter par ce biais à une personne physique. 

Les données statistiques obtenues ne sont pas cédées à des tiers ni utilisées à d’autres 

fins. 

2. Les cookies de partage (liens sociaux) 

Le Site contient des liens de partage vers Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux 

similaires, qui vous permettent de partager des contenus du Site avec d’autres personnes. 

Lorsque l’Utilisateur utilise ces boutons de partage, un cookie tiers est installé. Si l’Utilisateur 

est connecté au réseau social lors de sa navigation sur le Site, les boutons de partage 

permettent de relier les contenus consultés au compte utilisateur. 



3. Les cookies publicitaires 

Ces cookies collectent des informations concernant vos habitudes en matière de navigation 

Internet afin de vous proposer des publicités qui vous sont adaptées et correspondent à vos 

centres d’intérêt. Ils permettent également de limiter le nombre de fois que vous verrez une 

publicité et nous aident à évaluer l’efficacité de nos campagnes publicitaires. Ils sont en 

général installés par des réseaux publicitaires avec l’autorisation de l’opérateur du site 

Internet. Ils mémorisent les visites effectuées sur un site et partagent ces informations avec 

d’autres entreprises (des publicitaires par exemple). Les cookies ciblés ou publicitaires sont 

souvent liés aux fonctionnalités du site fournies par l’entreprise partenaire. 

Les informations sont collectées et partagées avec des tiers pour proposer des ciblages 

d’audience et des solutions d’optimisation pour les annonceurs publicitaires et les éditeurs. 

Aucune donnée personnelle n’est recueillie et un individu ne peut être identifié via les 

données collectées. 

Comment gérer les cookies ? 

Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver ces cookies. Votre navigateur peut également être 

paramétré pour vous signaler les cookies qui sont déposés dans votre ordinateur et vous demander 

de les accepter ou pas. Vous pouvez accepter ou refuser les cookies au cas par cas ou bien les 

refuser systématiquement. Nous vous rappelons que le paramétrage est susceptible de modifier vos 

conditions d’accès à nos contenus et services nécessitant l’utilisation de cookies. 

Si votre navigateur est configuré de manière à refuser l’ensemble des cookies, vous ne pourrez pas 

profiter d’une partie de nos services. Afin de gérer les cookies au plus près de vos attentes nous 

vous invitons à paramétrer votre navigateur en tenant compte de la finalité des cookies. 

Internet Explorer 

 Dans Internet Explorer, cliquez sur le bouton Outils, puis sur Options Internet. 

 Sous l’onglet Général, sous Historique de navigation, cliquez sur Paramètres. 

 Cliquez sur le bouton Afficher les fichiers. 

Firefox 

 Allez dans l’onglet Options du navigateur 

 Dans la fenêtre qui s’affiche, choisissez Vie privée et cliquez sur Affichez les cookies 

Safari 

 Dans votre navigateur, choisissez le menu Édition > Préférences. 

 Cliquez sur Sécurité. Cliquez sur Afficher les cookies. 

Google Chrome 

 Cliquez sur l’icône du menu Outils. 

 Sélectionnez Options. 

 Cliquez sur l’onglet Options avancées et accédez à la section Confidentialité. 

 Cliquez sur le bouton Afficher les cookies. 

Google Chrome 

 Cliquez sur l’icône du menu Outils. 

 Sélectionnez Options. 

 Cliquez sur l’onglet Options avancées et accédez à la section Confidentialité. 

 Cliquez sur le bouton Afficher les cookies. 
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