POLITIQUE D’UTILISATION DES COOKIES
Notre site utilise des cookies pour vous distinguer des autres utilisateurs de notre site Web. Cela nous permet de vous
offrir une meilleure expérience lorsque vous naviguez sur notre site, et d’améliorer celui-ci.
Un cookie est un petit fichier composé de lettres et de chiffres, que nous stockons sur votre navigateur ou sur le disque
dur de votre ordinateur, si vous l’acceptez. Les cookies contiennent des informations qui sont transférées sur le disque
dur de votre ordinateur.
Certaines fonctions de notre site dépendent des cookies pour fonctionner correctement ; ils sont considérés, dans le
cadre de la législation, comme étant strictement nécessaires (cookies essentiels). Nous ne vous demanderons pas si
vous acceptez ces cookies, mais vous pouvez les désactiver via les paramètres de votre navigateur.
Les cookies que nous utilisons sont des cookies de type « analytique ». Ils nous aident à identifier et comptabiliser le
nombre de visiteurs, et voir comment les visiteurs naviguent sur le site, permettant ainsi d’améliorer son fonctionnement,
par exemple en veillant à ce que les utilisateurs trouvent aisément ce qu’ils cherchent. Vous trouverez de plus amples
informations sur les cookies individuels que nous utilisons, et dans quel but nous les utilisons, dans la liste ci-dessous :

UTMA
Ce cookie est généralement écrit dans le navigateur lors de la première visite sur notre site, à partir de ce navigateur
Web. Si le cookie a été supprimé par l’utilisateur du navigateur, et que le navigateur se rend ensuite sur notre site, un
nouveau cookie utma est écrit avec un autre identifiant unique. Ce cookie est utilisé pour déterminer des visiteurs
uniques sur notre site, et il est mis à jour à chaque page visitée. En outre, ce cookie est fourni avec un identifiant
unique, qui utilise Google Analytics pour garantir tant la validité que l’accessibilité du cookie, et ceci à titre de mesure
de sécurité supplémentaire.
Expire: Maintenant + 2 ans

UTMB
Ce cookie est utilisé pour établir et poursuivre une session ouverte sur notre site par un utilisateur. Quand un utilisateur
consulte une page sur notre site, le code de Google Analytics tente de mettre à jour ce cookie. S’il ne trouve pas le
cookie, un nouveau cookie est écrit et une nouvelle session est établie. Chaque fois qu’un utilisateur visite une autre
page sur notre site, ce cookie est mis à jour et expire au bout de 30 minutes, poursuivant ainsi une seule session aussi
longtemps que l’utilisateur poursuit ses activités, à intervalles de 30 minutes. Ce cookie expire lorsqu’un utilisateur
fait une pause sur une page de notre site pendant plus de 30 minutes.
Expire: Maintenant +30 minutes

UTMC
Ce cookie fonctionne conjointement avec le cookie utmb, afin de déterminer si oui ou non une nouvelle session doit
être établie pour l’utilisateur. Ce cookie n’est pas fourni avec une date d’expiration, il expire donc lorsque l’utilisateur
quitte le navigateur. Si un utilisateur visite notre site, quitte le navigateur et revient ensuite sur notre site dans les 30
minutes, l’absence du cookie utmc indique qu’une nouvelle session doit être établie, bien que le cookie utmb n’ait
pas encore expiré.
Expire: Fin de la session

UTMZ
Ce cookie stocke le type de référence utilisé par le visiteur pour accéder à notre site, que ce soit par une méthode
directe, un lien de renvoi, une recherche depuis un site web, une campagne de type « annonce » ou un lien dans un
courrier électronique. Il est utilisé pour effectuer des calculs sur le trafic des moteurs de recherche, les campagnes
publicitaires et la navigation sur les pages de notre propre site. Le cookie est mis à jour à chaque consultation d’une
page de notre site.
Expire: Maintenant + 6 mois

AUTRES
Ces cookies confèrent au visiteur un site ayant un caractère plus « personnel », grâce au contrôle des menus, à des
animations et à des tailles de police pour une meilleure vue. Ces cookies changeront l’apparence d’un site et la façon
dont il se comporte. Ces cookies ne sont PAS utilisés à des fins de publicité ciblée.
Expire: Fin de la session

ANALYTICS
Notre site utilise aussi des cookies tiers, afin de collecter des données anonymes sur la façon dont vous utilisez
notre site. Ces informations sont stockées par Google et soumises à leur politique de confidentialité, qui peut être
consultée ici : http://www.google.com/privacy.html. Google Analytics collecte des renseignements tels que les pages
que vous visitez sur notre site, le système d’exploitation et le navigateur que vous utilisez, ainsi que le temps passé sur
le site. Le but de cette information est de nous aider à améliorer notre site web pour les futurs visiteurs.
En utilisant ce site, vous acceptez que nous puissions stocker et accéder aux cookies installés sur l’appareil que vous
utilisez. Vous pouvez refuser l’installation de tous les cookies ou de certains d’entre eux en activant le paramétrage
sur votre navigateur. Toutefois, si vous utilisez les paramètres de votre navigateur pour bloquer tous les cookies
(notamment les cookies essentiels), il se peut que vous ne puissiez pas accéder à tout ou à certaines parties de notre
site.

