
QUE SONT LES COOKIES? 

Les cookies sont des informations courtes que l’on envoie et que dont on fait le stockage dans le disque dur de l’utilisateur à travers 
son navigateur lorsqu’il se connecte à un site web. 

Ton navigateur mémorise des cookies dans le disque dur seulement pendant la sesión actuelle. Elles ont besoin seulement d’un 

espace minimum et elles ne portent pas de prejudices à ton ordinateur. Les cookies ne possèdent aucun type d’information 

personnelle spécifique. La plus part des cookies, que nous employons, sont éliminées de ton disque dur au moment où la session du 

navigateur finit ( celles que l’on appelle des cookies de session). D’autres cookies restent dans ton ordinateur, nous permettant de te 
reconnaître la suivante occasion où tu nous visites (celles que l’on appelle des cookies permanentes). 

Lorsque vous connaissez Google Maps, Youtube, un magasin on line, ou d’autres types de web, vous êtes en train de recevoir des 
cookies dans votre ordinateur. 

Les cookies peuvent être ulilisées pour obtenir ou stocker des données de l’utilisateur, pendant votre connection, pour vous offrir 

les services demandés et normalement on ne les garde pas (cookies de session), ou pour avoir les données de l’utilisateur pour 

d’autres types de services futures et que l’on garde pendant un temps indéfini (cookies permanentes). 

Les cookies peuvent être propres ou de tiers. 

Cette web n’utilise que des cookies techniques, de personnalisation et statistiques, propres et de tiers, lesquelles jamais portent des 

données personnelles ni saisissent des habitudes de recherche pour des fins publicitaires. Pour toutes ces raison, lorsque vous 

accédez à notre web, nous vous avons demandé votre accord pour l’utilisation, en tout cas l’on les installera après un délai 
raisonnable, dont le but c’est que l’utilisateur ait le temps pour montrer ou pas montrer son accord. 

Vous pouvez déclencher ou desactiver ces cookies à travers la configuration de votre navigateur d’internet de la manière suivante: 

INTERNET EXPLORER 

Outillages-Options d’internet-Privacité-Options Avancées. 

Activez la case “Remplacez l’administration automatique de cookies” et après vous poussez sur les cases: “Activez” ou “Bloquez”. 

GOOGLE CHROME 

Au ménu Outillages-Options-Avancées 

À la rubrique “Privacité-Configuration des Cookies”, vous sélectionnez l’option “Permettez” ou “Bloquez toutes le cookies” 

SAFARI 

Au menu “Outillages-Préférences, utilisez l’onglet “Sécurité” 

Au menu “Accepter cookies” sélectionnez la case “Toujours” ou “Jamais” 

OPERA 

Au menu “Outillages” Options, utilisez l’onglet “Avancé”. 

Au menu “Traces”, sélectionnez les options “Accepter des traces” ou “N’accepter jamais de traces”  

 


