Politique de cookies
Comment les cookies et autres technologies similaires sont utilisés sur nos sites Internet.
Les cookies sont de petits fichiers texte envoyés à votre ordinateur lorsque vous visitez nos sites
Internet. Nous utilisons des cookies aux fins susmentionnées et conformément à la présente politique de
confidentialité.
Nous n'utilisons pas de cookies pour suivre des visiteurs individuels ou les identifier, mais plutôt pour obtenir
des informations utiles sur la manière d'utiliser nos sites Internet afin que nous puissions continuer à les
améliorer pour nos utilisateurs. Les données personnelles générées par les cookies sont collectées sous
pseudonymes et vous avez le droit de vous opposer au traitement de ces données, comme indiqué ci-dessous.
Nous utilisons des cookies sur ce site afin de:
1. vous diriger vers les sections pertinentes du site Internet;
2. s'assurer que le site Internet a une apparence cohérente dans les différents navigateurs et appareils;
3. permettre le fonctionnement de zones complexes du site Internet; et
4. d’assurer le suivi des données statistiques anonymes et agrégées relatives aux visites sur le site Internet
afin d'améliorer ses performances.
À cette fin, nous pouvons installer des cookies qui collectent des données telles que le nom de domaine de
l'utilisateur, le fournisseur de services Internet, le système d'exploitation et la date et l'heure de l'accès.
Les types généraux de cookies que nous utilisons et leurs finalités sont expliqués ci-dessous.
Types de cookies et finalités
- Cookies propriétaires: les cookies installés par le site Internet visité par l'utilisateur (le site Internet affiché
dans la fenêtre de l'URL).
- Cookies de session: cookies qui expirent à la fin de la session du navigateur (ils commencent lorsque
l'utilisateur ouvre la fenêtre du navigateur et se terminent lorsque l'utilisateur quitte le navigateur).
- Cookies persistants: cookies qui "persistent" dans l'appareil après la fin de la session du navigateur et vous
permettent donc de stocker vos préférences ou actions pour votre visite ultérieure sur le site Internet.
La plupart des navigateurs Internet vous permettent de contrôler la plupart des cookies via les paramètres de
votre navigateur. L'utilisateur peut configurer le navigateur pour qu'il reçoive une notification chaque fois qu'il
reçoit un cookie. Cela lui permettra de décider de l'accepter ou non. Toutefois, si l'utilisateur n'accepte pas de
cookie, il peut ne pas être en mesure d'utiliser toutes les fonctionnalités de son logiciel de navigation.
Pour en savoir plus sur les cookies, notamment sur l'affichage des paramètres associés, leur gestion et leur
suppression, voir http://www.allaboutcookies.org (le lien est externe).
Sur ce site Internet, nous pouvons utiliser des balises Internet (également appelées balises Internet, balises
d'action, GIF uniques, GIF transparents, GIF invisibles et GIF 1 par 1) et des cookies. Nous pouvons
également le faire par l'intermédiaire d'un partenaire de service d’analyses internet basé et qui stocke les
informations respectives (y compris votre adresse IP) dans un pays étranger. Ces balises / cookies sont placés
sur différentes pages de ce site. Nous utilisons cette technologie pour mesurer les réponses des utilisateurs
à nos sites (y compris le nombre de fois qu'une page est ouverte et quelles informations sont consultées),
ainsi que pour évaluer l'utilisation de ce site Internet.
Nos partenaires tiers, fournisseurs de services d’hébergement et / ou partenaires de services d’analyse
Internet peuvent collecter des données sur votre utilisation de ce site Internet grâce à de telles balises Internet
/ cookies anonymisées et peuvent établir des rapports à notre intention concernant la l'activité de ce site
Internet et de fournir des services supplémentaires liés à l'utilisation du site Internet et de l'Internet Ils
pourraient fournir ces informations à d'autres parties lorsque cela est prévu par la loi ou si elles utilisent d'autres
parties pour traiter les données en leur nom.
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Ce site Internet utilise Google Analytics, un service d'analyse Internet de Google Inc. ("Google"). Google
Analytics utilise des "cookies" (fichiers texte stockés sur votre ordinateur), qui lui permettent d'analyser
l'utilisation faite du site Internet. Les informations générées par le cookie concernant votre utilisation de ce site
Internet sont généralement transmises à un serveur de Google aux États-Unis et y sont stockées.
En cas d'activation de la procédure d'anonymisation IP sur ce site Internet, votre adresse IP sera d'abord
abrégée par Google dans un État membre de l'UE ou dans tout autre État ayant signé l'accord sur l'Espace
économique européen. Dans des cas exceptionnels, l’adresse IP complète est transmise à un serveur de
Google aux États-Unis et y est abrégée. S’il est vendu par l'opérateur de ce site Internet,
Google utilisera ces informations pour évaluer votre utilisation du site Internet, afin de compiler des rapports
sur les activités du site Internet pour ses opérateurs et pour fournir des services supplémentaires liés à
l'utilisation du site Internet et d'Internet. L'adresse IP transmise dans le modèle de Google Analytics à partir
de votre navigateur ne sera pas associée à d'autres données de Google. Vous pouvez bloquer l'installation
de cookies en configurant correctement le logiciel de navigation. Cependant, nous souhaitons souligner que
dans ce cas, vous ne pourrez peut-être pas utiliser pleinement toutes les fonctionnalités de ce site Internet.
Pour plus d'informations sur les conditions d'utilisation et la protection des données, consultez la page
http://www.google.com/analytics/terms/fr.html ou la page https://www.google.co.uk/intl/fr/policies/
(les liens sont externes). Nous tenons à souligner que sur ce site Internet, Google Analytics a été complété
par le code "anonymizeIp" afin de garantir la collecte anonyme d'adresses IP (masquage IP).
Enfin, nous pourrions également utiliser les types de cookies courants suivants:
-cookies utilisés pour personnaliser l'interface utilisateur (par exemple, les cookies de stockage de
préférences);
- les cookies d'authentification (c'est-à-dire les cookies qui vous permettent de quitter nos sites et d'y revenir
sans avoir à répéter l'authentification);
-cookies utilisés pour le contenu audio/vidéo (c'est-à-dire les cookies qui stockent les données nécessaires à
l'écoute d'un fichier audio ou à la visualisation d'une vidéo et de vos préférences).
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