Cookie Privacy Policy
C’est quoi un cookie?
Comme il est de pratique courante dans presque tous les sites Web professionnels, ce
site utilise des cookies, qui sont de minuscules fichiers téléchargés sur votre ordinateur,
pour améliorer votre expérience. Cette page décrit quelles informations ils collectent,
comment nous les utilisons et pourquoi nous avons parfois besoin de stocker ces
cookies. Nous vous expliquerons également comment vous pouvez empêcher le
stockage de ces cookies, mais cela pourrait dégrader ou « casser » certains éléments de
la fonctionnalité des sites.
Pour plus d’informations générales sur « cookie », consultez l’article de Wikipedia sur
les cookies HTTP.

Comment nous utilisons les cookies
Nous utilisons des cookies pour diverses raisons détaillées cidessous. Malheureusement, dans la plupart des cas, il n’existe pas d’option standard
dans le secteur permettant de désactiver les cookies sans désactiver complètement les
fonctionnalités qu’ils ajoutent à ce site. Il est recommandé de laisser tous les cookies si
vous ne savez pas si vous en avez besoin ou non, car ils sont utilisés pour fournir un
service que vous utilisez.

Désactiver les cookies
Vous pouvez empêcher l’installation de cookies en ajustant les paramètres de votre
navigateur (consultez l’aide de votre navigateur pour savoir comment faire). Sachez que
la désactivation des cookies affectera les fonctionnalités de ce site et de nombreux
autres sites Web que vous visitez. La désactivation des cookies entraîne également la
désactivation de certaines fonctionnalités et fonctionnalités de ce site. Par conséquent, il
est recommandé de ne pas désactiver les cookies.
Vous pouvez apprendre à gérer les cookies sur votre navigateur Web en suivant
le Guide des cookies du navigateur .

Les cookies que nous avons préparés


Cookies de préférences de site

Afin de vous offrir une expérience inoubliable sur ce site, nous fournissons la
fonctionnalité permettant de définir vos préférences pour le fonctionnement de ce site
lorsque vous l’utilisez. Afin de mémoriser vos préférences, nous devons définir des
cookies afin que ces informations puissent être appelées chaque fois que vous
interagissez avec une page affectée par vos préférences.



Cookies de tiers

Dans certains cas particuliers, nous utilisons également des cookies fournis par des tiers
de confiance. La section suivante détaille les cookies tiers que vous pourriez rencontrer
via ce site.
De temps en temps, nous testons de nouvelles fonctionnalités et apportons des
modifications subtiles à la manière dont le site est livré. Lorsque nous testons encore de
nouvelles fonctionnalités, ces cookies peuvent être utilisés pour vous garantir une
expérience cohérente lorsque vous vous trouvez sur le site, tout en garantissant la
compréhension des optimisations les plus appréciées par nos utilisateurs.
Plus d’information
Espérons que cela clarifie les choses pour vous et, comme cela a été mentionné
précédemment, s’il y a quelque chose dont vous ne savez pas vraiment si vous avez
besoin ou non, il est généralement plus prudent de laisser les cookies activés au cas où
il interagirait avec l’une des fonctionnalités que vous utilisez sur notre site. Cette politique
de cookies a été créée avec l’aide de la politique de génération de cookie GDPR .

