Politique relative aux témoins de connexion
(Cookies)
Vous cherchez des informations à propos des cookies utilisés sur notre Site et des moyens
qui vous sont offerts pour les gérer ? Voici notre politique sur les cookies.
A. Qu'est-ce qu'un témoin ou cookie ?
Un témoin de connexion (ou cookie) est un fichier texte susceptible d'être enregistré sur
votre appareil (ordinateur, tablette, smartphone, etc) lors de votre visite sur un site Internet
ou lorsque vous cliquez sur une publicité du site. Il est transmis à votre navigateur, par le site
Internet consulté. A chaque témoin de connexion (cookie) est attribué un identifiant
anonyme permettant au site Internet consulté d'identifier votre appareil et d'effectuer
différentes actions, comme notamment collecter des informations relatives à votre
navigation sur les sites et vous adresser des services personnalisés.
B. Quels types de témoins (cookies) sont émis sur ce Site ?
Catégories de
témoins

Description des finalités
Ces cookies sont nécessaires pour faire fonctionner le Site. Ils vous
permettent d'utiliser certaines de ses fonctionnalités telles que par
exemple :


Les témoins
fonctionnels


Mémoriser vos informations d'inscription ou d'accès à votre
compte, mais aussi mémoriser des produits, services ou
informations que vous avez sélectionnés sur notre Site ;
Mettre en ½uvre des mesures de sécurité (exemple : nouvelle
demande de connexion suite à l'expiration de votre session)

Attention ! En cas de refus de ces cookies, vous ne pourrez plus utiliser le
Site normalement.
Les cookies déposés sur notre Site par nos prestataires

Les témoins de
publicité ciblée

Quand vous visualisez ou cliquez sur une publicité du Site, des cookies
peuvent être déposés. Ils servent à créer votre profil d'utilisateur afin
d'afficher en temps réel des publicités ciblées à vos centres d'intérêt, sur
notre Site et sur d'autres sites que vous consultez, sur lesquels notre
prestataire a déposé les mêmes cookies. Ils servent aussi à mesurer
l'efficacité d'une campagne publicitaire (combien de personnes ont cliqué
sur la publicité, puis ont accédé au site marchand et acheté le produit ou
service voulu).
Attention ! Le refus de ces cookies bloquera le ciblage mais ne
supprimera pas pour autant la publicité de notre Site.

Les cookies déposés par des tiers
Les publicités diffusées dans les espaces publicitaires du Site peuvent
contenir des cookies déposés par des tiers, tels que : l'annonceur luimême (celui à l'origine de l'annonce) ou d'autres sociétés (agence de
conseil en communication, de mesure d'audience, prestataire, etc).
Ils servent à afficher la publicité du tiers dans les espaces publicitaires qui
lui sont réservés et à mesurer l'efficacité de sa campagne publicitaire. Ces
cookies servent aussi à reconnaître votre appareil durant votre navigation
sur d'autres sites sur lesquels le tiers a déposé les mêmes cookies, afin de
proposer un contenu personnalisé en fonction de votre historique de
navigation.
Les cookies déposés par une régie publicitaire
Les espaces publicitaires du Site peuvent contenir des cookies déposés
par la régie publicitaire (intermédiaire entre l'annonceur et le Site) qui
gère ces espaces. Ils servent à :






Les témoins de
mesure
d'audience

Les témoins de
partage sur les
réseaux sociaux

Déterminer le nombre de publicités affichées et connaître toute
action menée suite au clic sur la publicité (ex : accès au site de
l'annonceur, achat, etc), afin de calculer la rémunération des
acteurs de la chaîne de diffusion publicitaire ;
Adapter les espaces publicitaires à votre appareil (ex : langue,
système d'exploitation, etc) ;
Afficher de la publicité contextuelle (en fonction du contenu du
Site qui vous a intéressé) ;
Afficher de la publicité ciblée à vos centres d'intérêt en fonction
de votre navigation sur d'autres sites sur lesquels la régie a
déposé les mêmes cookies.

Des cookies peuvent être déposés par notre Site pour établir des
statistiques anonymes sur le volume de fréquentations et sur la manière
dont vous utilisez le Site afin d'en améliorer son ergonomie et le contenu
de nos services.
Pour ce faire, notre Site utilise Google Analytics qui génère des rapports
sur les statistiques d'utilisation du Site. Les cookies utilisés par cet outil de
mesure d'audience, ont un identifiant aléatoire et stockent des
informations anonymes.
Notre Site peut contenir des boutons reliés aux réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, etc) vous permettant de partager des contenus du
Site sur ces réseaux sociaux ou d'exprimer votre opinion (ex : « j'aime »,
« partager », « Tweet », etc).
Si vous êtes connecté au réseau social pendant que vous consultez notre
Site, votre navigateur établit une connexion entre le réseau et le Site.

Si vous cliquez sur le bouton d'un réseau social placé dans le Site, des
plug-ins (petits logiciels) transmettent les informations correspondantes
au réseau social, qui les publie sur votre compte.
Si vous voulez éviter toute connexion entre un réseau social et le Site,
vous devez vous déconnecter du réseau social avant de consulter notre
Site.
Attention ! Notre Site n'a aucun contrôle sur ces plug-ins, ni sur le
processus employé par ces réseaux sociaux pour collecter et traiter vos
données de navigation. Nous vous invitons à consulter les politiques de
protection de la vie privée de ces réseaux sociaux pour connaître vos
droits et les paramètres de gestion proposés.
C. Comment gérer les témoins de connexion (cookies) ?
Vous pouvez, à tout moment, modifier vos choix en matière de cookies par les moyens
décrits ci-dessous.
1. Paramétrer mon navigateur
Vous pouvez configurer votre navigateur afin :


Qu'il accepte les témoins de connexion (cookies) ou au contraire qu'il les bloque, soit
systématiquement, soit selon le site émetteur ;
 Qu'il vous demande votre accord avant tout dépôt de témoin de connexion (cookie).
Attention ! En cas de blocage des témoins de connexion (cookies) fonctionnels par votre
navigateur, vous ne pourrez pas utiliser le Site normalement.
La configuration de chaque navigateur est différente. Nous vous indiquons ci-dessous
comment configurer les principaux navigateurs :
Google Chrome








Cliquez sur l'icône du menu Outils ;
Sélectionnez Options ;
Cliquez sur l'onglet Options avancées
et accédez à la section
Confidentialité ;
Cliquez sur le bouton Afficher les
témoins de connexion ou cookies ;
Sélectionnez les témoins de
connexion et supprimez-les ;
Cliquez sur Fermer pour revenir à
votre navigateur.
Firefox







Internet Explorer
Cliquez sur le bouton Outils, puis sur
Options Internet ;
Sous l'onglet Général, sous Historique
de navigation, cliquez sur Paramètres ;
Cliquez sur le bouton Afficher les
fichiers ;
Sélectionnez les témoins de connexion
(cookies) et supprimez-les ;
Fermez la fenêtre qui contient la liste
des fichiers, puis cliquez deux fois sur
OK pour retourner dans Internet
Explorer.
Safari







Allez dans l'onglet » Outils « du
navigateur puis sélectionnez le menu
Options ;
Dans la fenêtre qui s'affiche,
choisissez Vie privée et cliquez sur
Affichez les témoins de connexions
(cookies) ;
Sélectionnez les témoins de
connexion (cookies) et supprimez-les.








Dans votre navigateur, choisissez le
menu Édition > Préférences ;
Cliquez sur Sécurité ;
Cliquez sur Afficher les témoins de
connexion (cookies) ;
Sélectionnez les témoins de connexion
(cookies) et cliquez sur Effacer ou sur
Tout effacer ;
Cliquez sur Terminé.

Si vous n'utilisez aucun navigateur de cette liste, rendez-vous directement dans le menu
d'aide de votre navigateur afin de savoir comment le configurer.
2. Me rendre sur une plate-forme interprofessionnelle de gestion des cookies
Vous pouvez vous rendre sur le site Internet Youradchoices, proposé par les professionnels
de la publicité digitale, regroupés au sein de l'association canadienne, Alliance de la publicité
numérique du Canada (DAAC).
Ce site vous propose une plate-forme de gestion de publicité ciblée partagée par des
centaines de professionnels, vous permettant d'accepter ou de refuser leurs témoins de
connexion (cookies).
Youradchoices est accessible sous le lien :
http://youradchoices.ca/fr/
3. Gérer les cookies flash d'Adobe Flash Player
Adobe Flash Player est un logiciel qui permet le développement de contenus dynamiques. Il
utilise la technologie « Flash », similaire aux témoins de connexion (cookies), pour
mémoriser les paramètres, les préférences et l'utilisation de ces contenus. Dans la mesure
où votre appareil serait susceptible de visualiser des contenus développés avec le langage
Flash, pour gérer les témoins de connexion (cookies) Flash vous devez vous rendre
directement sur le site : http://www.adobe.com/ca/
Attention ! Vous ne pouvez pas gérer la technologie Flash via votre navigateur.
4. Gérer les témoins de connexion (cookies) de Google Analytics
Pour empêcher le dépôt de cookies de mesures d'audience sur votre navigateur, il vous faut
télécharger et installer le plug-in d'opt-out, accessible sous le lien :
Version anglophone : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Version francophone : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr

