
POLITIQUE COOKIES 

Cette rubrique vous permet d’en savoir plus sur l’origine et l’usage des Informations de Navigation traitées à 

l’occasion de votre consultation de notre site internet et sur vos droits.  

A QUOI SERVENT LES COOKIES EMIS SUR CE SITE ? 

a. Les Cookies que nous émettons sur notre site 

Lorsque vous vous connectez à notre site internet, nous pouvons être amenés, sous réserve de vos choix, à installer 

divers Cookies dans votre Terminal nous permettant de reconnaître le navigateur de votre Terminal pendant la 

durée de validité du Cookie concerné. Les Cookies que nous émettons sont utilisés aux fins décrites ci-dessous, sous 

réserve de vos choix qui résultent des paramètres de votre logiciel de navigation utilisé lors de votre visite de notre 

site internet. Seul l’émetteur d’un Cookie est susceptible de lire ou de modifier des informations qui y sont 

contenues. 

Les Cookies que nous émettons nous permettent : 

• De mémoriser des informations relatives à un formulaire que vous avez rempli sur notre site internet (demande 

de contact/ devis ou réception de notre newsletter)  

b. Du fait d’applications tierces intégrées à notre site internet 

Nous sommes susceptibles d’inclure sur notre site internet, des applications informatiques émanant de tiers, qui 

vous permettent de partager des contenus de notre site internet avec d’autres personnes ou de faire connaître à ces 

autres personnes votre consultation ou votre opinion concernant un contenu de notre site internet. Tel est 

notamment le cas des boutons « Partager », « J’aime », issus de réseaux sociaux tels que « Facebook » « Twitter », « 

LinkedIn », « Viadeo », etc. 

Le réseau social fournissant un tel bouton applicatif est susceptible de vous identifier grâce à ce bouton, même si 

vous n’avez pas utilisé ce bouton lors de votre consultation de notre site internet. En effet, ce type de bouton 

applicatif peut permettre au réseau social concerné de suivre votre Navigation sur notre site internet, du seul fait 

que votre compte au réseau social concerné était activé sur votre Terminal (session ouverte) durant votre Navigation 

sur notre site internet. 

Nous n’avons aucun contrôle sur le processus employé par les réseaux sociaux pour collecter des informations 

relatives à votre Navigation sur notre site internet et associées aux Données Personnelles dont ils disposent. Nous 

vous invitons à consulter les politiques de protection de la vie privée de ces réseaux sociaux afin de prendre 

connaissance des finalités d’utilisation, notamment publicitaires, des informations de Navigation qu’ils peuvent 

recueillir grâce à ces boutons applicatifs. Ces politiques de protection doivent notamment vous permettre d’exercer 

vos choix auprès de ces réseaux sociaux, notamment en paramétrant vos comptes d’utilisation de chacun de ces 

réseaux. 
 

VOS CHOIX CONCERNANT LES COOKIES 

Plusieurs possibilités vous sont offertes pour gérer les Cookies. Vous pouvez faire le choix à tout moment d’exprimer 

et de modifier vos souhaits en matière de Cookies, par les moyens décrits ci-dessous. 

Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des Cookies soient enregistrés dans votre 

terminal ou, au contraire, qu’ils soient rejetés, soit systématiquement, soit selon leur émetteur. 

 



La configuration de chaque navigateur est différente et est décrite dans le menu d’aide du navigateur que vous 
utilisez. 
 
Pour Chrome 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en 
 
Pour Internet Explorer 
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
 
Pour Safari 
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR 
 
Pour FireFox 
http://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-
enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=G%C3%A9rer+les+cookies 
 
 

DURÉE DE STOCKAGE DES COOKIES. 
L’ensemble de nos cookies sont stockés par votre navigateur pendant un maximum 13 mois à compter de leur 
installation 
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