Cookies
Informations à propos de nos cookies
Notre Site utilise des cookies pour vous distinguer d’autres utilisateurs de notre Site. Ceci nous aide à vous
procurer une bonne expérience lorsque vous naviguez sur notre Site et ceci nous permet d’améliorer notre
Site. Un cookie est un petit fichier de lettres et chiffres que nous stockons sur votre navigateur ou le disque
dur de votre ordinateur sous réserve de votre acceptation. Les cookies contiennent des informations qui sont
transférées sur le disque dur de votre ordinateur.

Accord sur l'utilisation de cookies sur notre site
En continuant à utiliser notre Site, vous êtes réputé consentir à l’utilisation par nos soins des cookies
détaillés dans le présent document. Si vous ne consentez pas à l’utilisation de cookies par nos soins, nous
vous remercions de lire le prochain paragraphe de la présente Politique de cookie intitulée « Bloquer
l’utilisation de Cookies ».

Bloquer l'utilisation de cookies
Vous pouvez bloquer l’utilisation de cookies en activant les paramètres de votre navigateur ou en suivant les
instructions dans le tableau ci-dessous. Nous vous remercions de visiter la page "Tout sur les cookies" où
vous trouverez une information complète sur la gestion de cookies et les moyens de les bloquer sur un large
nombre de navigateurs.

Que se passe-t-il si je bloque des cookies ?
Pour pouvoir utiliser certains services offerts sur notre site, votre navigateur web doit accepter les cookies.
Si vous décidez de refuser votre consentement, ou de bloquer les cookies, certaines fonctionnalités du Site
ne fonctionneront pas correctement et vous ne pourrez pas accéder à tout ou partie de notre Site.

Quels cookies devons-nous utiliser ?
Nous utilisons les cookies suivants : • Cookies strictement nécessaires. Ces cookies sont nécessaires pour le
bon fonctionnement de notre Site. Ils incluent par exemple des cookies qui vous permettent de vous
connecter dans les zones sécurisées de notre Site, d’utiliser une carte de paiement ou les services de efacturation. • Cookies analytiques/ de performance. Ils nous permettent de reconnaître et de compter le

nombre de visiteurs et d’analyser la façon dont les visiteurs naviguent sur notre Site lorsqu’ils l’utilisent.
Cela nous aide à améliorer la façon dont notre Site fonctionne, par exemple, en nous assurant que les
utilisateurs trouvent facilement ce qu’ils cherchent. • Cookies fonctionnels. Ils sont utilisés pour vous
reconnaître lorsque vous revenez sur notre Site. Ils nous permettent ainsi de personnaliser notre contenu, par
exemple en vous saluant par votre nom et en se souvenant les préférences que vous avez choisies telles le
choix de la langue ou de la région. • Cookies de ciblage: Ces cookies enregistrent vos visites sur notre Site,
les pages que vous avez consultées et les liens que vous avez suivis. Nous utiliserons ces informations pour
que notre Site et les publicités diffusées se rapprochent le plus possible de vos intérêts. Nous pouvons aussi
partager ces informations avec des tiers à ces fins. Nous vous informons que des tiers (incluant par exemple
des réseaux publicitaires et des fournisseurs de services externes de type analyse de trafic Internet) peuvent
aussi utiliser des cookies sur lesquels nous n’avons pas de contrôle. Ces cookies sont généralement des
cookies analytiques/de performance ou de ciblage. A l’exception des cookies essentiels, tous les cookies
expirent après une période de deux ans à compter de la dernière date de visite ou de la date d’installation.
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