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Qu’est-ce qu’un cookie
Un cookie est un petit fichier texte émis par le serveur du site web que vous consultez et qui est
inscrit sur le disque dur de votre ordinateur ou de votre appareil mobile. Le cookie contient un
code unique permettant de reconnaître votre navigateur lors de votre visite sur le site web ou
lors de futures visites répétées. Les cookies peuvent être placés par le serveur du site web que
vous visitez ou par des partenaires avec lesquels ce site web collabore. Le serveur d’un site
web peut uniquement lire les cookies qu’il a lui-même placés ; il n’a accès à aucune autre
information se trouvant sur votre ordinateur ou sur votre appareil mobile.

Le contenu d’un cookie se compose en général du nom du serveur qui a placé le cookie, d’une
date d’expiration et d’un code chiffré unique.

Les informations collectées et stockées dans un cookie sont supprimées lorsqu’elles ne sont
plus nécessaires à la finalité poursuivie.

Les cookies assurent une interaction généralement plus aisée et plus rapide entre le visiteur et
le site web ( p.ex. un cookie retient la langue choisie de l’internaute). En effet, ils mémorisent
vos préférences et vous permettent ainsi d’accélérer vos accès ultérieurs au site et de faciliter
vos visites.

De plus, ils vous aident à naviguer entre les différentes parties du site web. Les cookies
peuvent également être utilisés pour rendre le contenu d’un site web ou la publicité présente
sur ce site, plus pertinents pour le visiteur et adapter le site web aux goûts personnels et aux
besoins du visiteur.

Votre consentement
L’utilisation des cookies nécessite votre consentement préalable et explicite. Vous pourrez
toujours revenir ultérieurement sur celui-ci et refuser ces cookies et/ou les supprimer à tout
moment, en modifiant les paramètres de votre navigateur.
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Le message d’avertissement sur la page d’accueil vous permet d’exprimer votre consentement
à notre politique de cookies. En refusant ce consentement, vous pourrez encore accéder aux
parties publiques du site, mais certaines fonctions seront limitées ou impossibles comme
indiqué ci-dessous.

Les différents types de cookies utilisés
- Cookies strictement nécessaires à la navigation

Ces cookies sont requis pour permettre la visite de nos sites web et l’utilisation de certaines
parties de ceux-ci. Ces cookies ne contiennent aucune autre donnée personnelle que votre
adresse IP, nécessaire à votre navigation sur Internet.

Ils permettent de :
- naviguer entre les différentes rubriques au sein du site Internet et à vous aider à revenir
aux pages précédentes compléter des formulaires
- vérifier de manière sûre votre identité avant d’accorder l’accès à vos informations
personnelles lorsqu’un compte personnel a été créé
- Les paramètres de votre navigateur vous permettent de contrôler ces cookies mais si
vous refusez ces cookies, certaines rubriques du site web ne fonctionneront pas comme il se
doit, voire plus du tout
- Cookies fonctionnels

Ces cookies sont destinés à faciliter et analyser le fonctionnement de nos sites web et à en
rendre l’utilisation plus agréable et plus personnalisée.

Ils permettent notamment de :
- personnaliser les services en mémorisant vos préférences (langue, devise, localisation,
données de navigation, etc…)
- éviter que vous répétiez vos choix lors de chaque visite sur le site
- collecter les informations communiquées dans les formulaires en ligne.
- établir des statistiques (p.ex. le nombre de visiteurs uniques)
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- analyser l’utilisation du site et la popularité de nos pages

Cookies de tiers
Lorsque vous visitez notre site web, des données socio-démographiques et des données de
profil sont collectées pour être stockées de façon anonyme dans un cookie commercial.

Des cookies commerciaux sont installés par les annonceurs lors de la diffusion de leur
annonce. Ces annonceurs tiers sont avertis de votre visite sur notre site mais le contrat conclu
avec eux ne leur permet de traiter les données que de manière anonyme.

Ils permettent de :
- éviter que vous soyez confronté, de manière répétitive, aux mêmes annonces publicitaires
- mesurer l’efficacité de nos différentes actions de marketing, de la publicité
- personnaliser la publicité sur notre site web.

Des cookies sont placés via nos sites par des tiers: google, Facebook…

Ils permettent notamment de :
- améliorer le contenu et le fonctionnement du site via l’utilisation de Google Analytics,
- améliorer et personnaliser notre offre de contenu sur Facebook.
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