
 
 

Politique de Cookies 
 
 

Les cookies sont des fichiers textes, souvent cryptés, stockés dans votre navigateur. 
Ils sont créés lorsque le navigateur d’un internaute charge un site internet donné : 
le site envoie des informations au navigateur, qui créé alors un fichier texte. Chaque 
fois qu’un internaute revient sur le même site, le navigateur récupère ce fichier et 
l’envoie au serveur du site internet. 
On peut distinguer deux types de cookies, qui n’ont pas les mêmes finalités : les 
cookies fonctionnels et les cookies publicitaires : 
● Les cookies fonctionnels sont utilisés tout au long de votre navigation, afin 
de la faciliter et d’exécuter certaines fonctions. Un cookie technique peut par 
exemple être utilisé pour mémoriser les réponses renseignées dans un formulaire 
ou encore les préférences de l’internaute s’agissant de la langue ou de la 
présentation d’un site internet, lorsque de telles options sont disponibles. Les 
cookies non fonctionnels sont stockés dans le navigateur de l’Utilisateur pour une 
période de 13 (treize) mois. 
● Les cookies non-fonctionnels peuvent être créés non seulement par le site 
internet sur lequel l’internaute navigue, mais également par d’autres sites internet 
diffusant des publicités, annonces, widgets ou autres éléments sur la page 
affichée. Ces cookies peuvent notamment être utilisés pour des mesures 
d’audience et des cookies publicitaires permettant de proposer des publicités 
ciblées aux Visiteurs du Site. Ces cookies ont une durée de conservation limitée à 
13 mois. 
Enfin, il est possible de s’opposer au dépôt de cookies non-fonctionnels en 
configurant votre navigateur de la manière suivante : 
Pour Mozilla Firefox 
1. Choisissez le menu « Outil » puis « Options », 
2. Cliquez sur l’icône « Vie privée », 
3. Repérez le menu « Cookie » et sélectionnez les options qui vous conviennent. 
Pour Microsoft Internet Explorer 6.0 
1. Choisissez le menu « Outils » (ou « Tools »), puis « Options Internet » (ou « Internet 
Options »), 
2. Cliquez sur l’onglet « Confidentialité » (ou « Confidentiality »), 
3. Sélectionnez le niveau souhaité à l’aide du curseur. 
Pour Microsoft Internet Explorer 5 



 
1. Choisissez le menu « Outils » (ou « Tools »), puis « Options Internet » (ou « Internet 
Options »), 
2. Cliquez sur l'onglet « Confidentialité », 
3. Personnaliser le niveau à l'aide du curseur. 
Pour Netscape 6.X et 7. X 
1. Choisissez le menu « Edition » > « Préférences », 
2. « Confidentialité et Sécurité », 
3. « Cookies ». 
Pour Opéra 6.0 et au-delà 
1. Choisissez le menu « Fichier » > « Préférences », 
2. « Vie Privée ». 
 
Cependant, il est possible que ce refus perturbe le bon fonctionnement du Site ou 
de l’Application, voire compromette l’accès au Site ou à l’Application. 
 
Les cookies suivants sont présents sur ce site : 
● Google Analytics (Statistiques) 
● Ahoy (Statistiques) 
● Google Analytics (Marketing) 
● Facebook Pixel (Marketing) 
● Les cookies Plume nécessaires au bon fonctionnement de nos applications 
 


