
POLITIQUE DES COOKIES


L'objectif de cette politique en matière de cookies est de fournir des informations claires et 
précises sur les cookies utilisés sur notre site web.


Nous utilisons nos propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services, personnaliser 
notre site web, faciliter la navigation de nos utilisateurs, fournir une meilleure expérience 
d'utilisation du site web, identifier les problèmes pour l'améliorer, effectuer des mesures et des 
statistiques d'utilisation et vous montrer la publicité liée à vos préférences en analysant 
l'utilisation du site web.


Nous vous informons que nous pouvons utiliser des cookies sur votre ordinateur à condition que 
vous ayez donné votre accord, sauf dans les cas où les cookies sont nécessaires pour la 
navigation sur notre site web. Si vous donnez votre accord, nous pouvons utiliser des cookies 
pour nous permettre d'en savoir plus sur vos préférences et de personnaliser notre site web en 
fonction de vos intérêts individuels.


Que sont les cookies? 

Les cookies et autres technologies similaires telles que les objets locaux partagés, les 
flaschookies ou les pixels, sont des outils utilisés par les serveurs Web pour stocker et récupérer 
des informations sur leurs visiteurs, ainsi que pour assurer un bon fonctionnement du site.


Différents types de cookies 
Les types de cookies dépendent de l'entité qui les gère :


• Les cookies propres : ce sont ceux qui sont envoyés à l'équipement terminal de l'utilisateur 
depuis un ordinateur ou un domaine géré par le propriétaire du site web et à partir duquel le 
service demandé par l'utilisateur est fourni.


• Les cookies de tiers : sont ceux qui sont envoyés à l'équipement terminal de l'utilisateur depuis 
un ordinateur ou un domaine qui n'est pas géré par le propriétaire du site web à partir duquel le 
service demandé par l'utilisateur est fourni, mais par une autre entité qui traite les données 
obtenues par le biais des cookies. De même, si les cookies sont installés à partir d'un ordinateur 
ou d'un domaine géré par le propriétaire du site web lui-même mais que les informations 
recueillies par leur intermédiaire sont gérées par un tiers, ils seront également considérés 
comme des cookies de tiers.


Types de cookies en fonction de l’objectif:


• Les cookies techniques : Sont celles qui permettent à l'utilisateur de naviguer sur un site web, 
une plate-forme ou une application et d'utiliser les différentes options ou services qui y existent, 
y compris celles que l'éditeur utilise pour permettre la gestion et le fonctionnement du site web 
et activer ses fonctions et services, comme, par exemple, le contrôle du trafic et la 
communication de données, l'identification de la session, accéder aux parties à accès restreint, 
mémoriser les éléments qui composent une commande, effectuer le processus d'achat d'une 
commande, gérer le paiement, contrôler la fraude liée à la sécurité du service, effectuer la 
demande d'inscription ou de participation à un événement, compter les visites aux fins de la 
facturation des licences du logiciel avec lequel le service fonctionne (site web, plate-forme ou 
application), utiliser des dispositifs de sécurité lors de la navigation, stocker des contenus pour 
la diffusion de vidéos ou de sons, permettre des contenus dynamiques (par exemple, 
l'animation du chargement de texte ou d'images) ou partager des contenus via les réseaux 
sociaux. Appartiennent également à cette catégorie, en raison de leur nature technique, les 
cookies qui permettent la gestion, de la manière la plus efficace possible, des espaces 
publicitaires que, comme autre élément de conception ou de "mise en page" du service offert à 
l'utilisateur, l'éditeur a inclus sur une page web, une application ou une plate-forme en fonction 
de critères tels que le contenu édité, sans recueillir d'informations des utilisateurs à d'autres 
fins, comme la personnalisation de ce contenu publicitaire ou d'autres contenus.




• Les cookies de préférence ou de personnalisation : ce sont des cookies qui permettent de 
mémoriser des informations afin que l'utilisateur puisse accéder au service avec certaines 
caractéristiques qui peuvent différencier son expérience de celle des autres utilisateurs, comme 
par exemple la langue, le nombre de résultats à afficher lorsque l'utilisateur effectue une 
recherche, l'apparence ou le contenu du service selon le type de navigateur par lequel 
l'utilisateur accède au service ou la région à partir de laquelle l'utilisateur accède au service, etc.


• Les cookies d'analyse ou de mesure : ce sont des cookies qui permettent à leur responsable de 
surveiller et d'analyser le comportement des utilisateurs des sites web auxquels ils sont liés, y 
compris la quantification de l'impact des publicités. Les informations collectées par ce type de 
cookies sont utilisées pour mesurer l'activité des sites web, des applications ou des 
plateformes, afin d'apporter des améliorations basées sur l'analyse des données d'utilisation 
des utilisateurs du service.


• Les cookies publicitaires comportementaux : ce sont ceux qui permettent de gérer, de la 
manière la plus efficace possible, les espaces publicitaires du site web. Ces cookies stockent 
des informations sur le comportement des utilisateurs obtenues par l'observation continue de 
leurs habitudes de navigation, ce qui permet de développer un profil spécifique pour afficher de 
la publicité basée sur ces dernières.


• Les cookies de géolocalisation : ils sont utilisés pour savoir où se trouve un utilisateur lorsqu'il 
demande un service. Ce cookie est anonyme et est utilisé par exemple pour vous fournir les 
informations appropriées en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez.


Types de cookies en fonction de la durée de leur activation :


• Les cookies de session : ce sont ceux qui sont conçus pour collecter et stocker des données 
lorsque l'utilisateur accède à une page web. Ils sont généralement utilisés pour stocker des 
informations qui ne présentent un intérêt que pour la fourniture du service demandé par 
l'utilisateur à une seule occasion (par exemple, une liste de produits achetés) et disparaissent à 
la fin de la session.


• Les cookies persistants : ce sont ceux dans lesquels les données sont encore stockées dans le 
terminal et peuvent être consultées et traitées pendant une période définie par la personne 
responsable du cookie, qui peut aller de quelques minutes à plusieurs années.


LES COOKIES UTILISES SUR NOTRE PAGE WEB 

(Liste des noms de cookies, type, propriétaire, fonction et expiration) par exemple :


DÉNOMINATION TITULAIRE DURÉE FINALITÉ

1P_JAR Google Adwords Persistent Finalité Publicitaire

s_vi Adobe Analytics 1 Jour Date et heure de 
l’identifiant unique du 

visiteur

PHPSESSID Cookie Técnica Session Contient l’identificateur 
de la session. Il est 
supprimé lorsque le 

navigateur est fermé.



Comment désactiver les cookies dans les navigateurs? 

L'utilisateur peut, à tout moment, autoriser, bloquer ou supprimer les cookies installés sur son 
ordinateur en modifiant les paramètres de configuration du navigateur installé sur son ordinateur :


• Paramètres de Chrome -> Afficher les options avancées -> Confidentialité -> Paramètres de 
contenu. 


Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'assistance Google ou l'aide du navigateur.


• Outils de Explorer -> Options Internet -> Confidentialité -> Paramètres.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le support Microsoft ou l'aide du navigateur.


• Firefox : Outils -> Options -> Vie privée -> Historique -> Paramètres personnalisés.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le support Mozilla ou l'aide du navigateur.


• Préférences de Safari -> Sécurité

Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer à l'assistance Apple ou à l'aide du navigateur.


La désactivation des cookies ne vous empêche pas de naviguer sur le site web, bien que 
l'utilisation de certains de ses services puisse être limitée et, par conséquent, votre expérience de 
navigation peut être moins satisfaisante.


Le Retrait du Consentement  

L'utilisateur peut à tout moment retirer son consentement en ce qui concerne la politique relative 
aux cookies, et peut supprimer les cookies stockés sur son équipement grâce aux paramètres et 
aux configurations de son navigateur Internet, indiqués ci-dessus, ainsi qu'en accédant à notre 
panneau de configuration :


CONFIGURER LES COOKIES


La présente politique en matière de cookies peut être modifiée à tout moment lorsque la 
législation en vigueur l'exige ou lorsqu'il y a une variation dans le type de cookies utilisés sur le 
site web. Par conséquent, nous vous recommandons de revoir cette politique chaque fois que 
vous accédez à notre site web afin d'être correctement informé sur la manière dont nous utilisons 
les cookies et sur les raisons pour lesquelles nous les utilisons.



