Politique en matière de cookies
Que sont les « cookies » ?
Un cookie est un petit fichier texte qu’un site internet enregistre sur votre ordinateur ou
appareil mobile.
Il permet au site internet de se souvenir de vos actions et de vos préférences (comme les
identifiants de connexion et les préférences en termes de langue, de taille des caractères et
d’affichage) pendant une certaine période, de telle manière que vous n’avez pas besoin de
saisir à nouveau ces informations lorsque vous revenez sur le site internet .
Quels cookies utilisons-nous, et comment sont-ils utilisés ?
Notre site internet utilise les types de cookies suivants :
•

Cookies fonctionnels

Ils enregistrent vos préférences lorsque vous visitez le site internet.
•

Cookies d’analyse de performance
Ils analysent comment un site internet est utilisé et ils contrôlent la performance du site. De
plus, en cas de défaillance, les cookies sont utilisés pour identifier rapidement les
problèmes et en rechercher les causes.

Voici une liste de cookies utilisés sur le site internet et ce à quoi ils servent :

1. Google Analytics : _ga, _gid, _unam
1.1. Type de cookie: Analyse de performance
1.2. Description : Ces cookies sont utilisés pour recueillir des informations sur la façon dont
les visiteurs utilisent notre site internet. Nous utilisons ces informations pour reconnaître
les utilisateurs, rédiger des rapports et améliorer le site internet. Les cookies recueillent
des informations telles que le nombre des visiteurs sur le site internet, d’où viennent
ces visiteurs du site et des pages consultées. Appuyez sur ce lien pour plus
d’informations sur la façon dont Google protège les données

2. Cookies de marketing:
2.1. Type de cookie :

_ab12#, ads/ga-audiences
Marketing

2.2. Description : Ce cookie suit le visiteur sur tous les sites internet, afin d’afficher des
messages publicitaires appropriés
3. Autres cookies fonctionnels :

sharethis_cookie_test

3.1. Type de cookie :

Fonctionnel

3.2. Description : Ceci nous permet de déterminer si les cookies sont pris en charge
4. Autres cookies fonctionnels :
4.1. Type de cookie :

Collecte
Fonctionnel

4.2. Description : Ce cookie reconnait les utilisateurs, les données d’événement et le type
d’appareil utilisé.
Vous pouvez trouver de plus amples informations sur les cookies, et sur la façon de les bloquer
ou de les effacer, sur le site suivant, www.allaboutcookies.org.

