POLITIQUE DE COOKIES
Le site Web utilise un analyseur de trafic qui utilise de petits fichiers d’information appelés
«cookies» que le serveur envoie à l’ordinateur de la personne accédant à la page Web pour le
bon fonctionnement et la visualisation des sites Web par l’utilisateur, ainsi que collecte de
données statistiques sur l’utilisation et la navigation de notre site Web.
Nous pouvons collecter des informations sur votre ordinateur, y compris dans votre cas, votre
adresse IP, votre système d'exploitation et le type de navigateur. Les cookies contiennent des
informations qui sont transférées sur le disque dur de votre ordinateur.
Les cookies nous aident également à améliorer notre site Web et à fournir un service de
meilleure qualité et plus personnalisé. Plus précisément, ils nous permettent:
o
o
o
o

Faites une estimation des nombres et des habitudes d'utilisation.
Stockez des informations sur vos préférences et personnalisez notre site Web en
fonction de vos intérêts personnels.
Accélérez vos recherches.
Vous reconnaître quand vous revenez sur notre site.

ACCEPTATION ET / OU REJET DE LA POLITIQUE SUR LES COOKIES

Ce site Web affiche des informations sur votre politique de cookies en bas ou en haut du portail
à chaque session afin que vous puissiez en prendre connaissance et en être informé.
Vous pouvez accepter l'installation de cookies dans votre navigateur Web par le biais d'actions
positives et positives.
Vous pouvez également refuser l'utilisation de cookies en choisissant de refuser l'installation et
l'utilisation dans votre navigateur. Cependant, sachez que si vous le faites, vous ne pourrez peutêtre pas utiliser toutes les fonctionnalités de ce site web.
Ce site traite les informations vous concernant par Google. À ces fins, il est signalé que Google
Inc. est considéré comme un "havre de paix" au regard de la réglementation en matière de
protection des données personnelles.
L'utilisateur doit donner son consentement préalable, sauf indication contraire, à l'utilisation de
"cookies" et autorise également la surveillance de son adresse IP lors de la navigation sur le site.
À moins que vous n'ayez ajusté les paramètres de votre navigateur Web pour refuser les cookies,
notre système produira des cookies lorsque vous vous connecterez à notre site.
Conformément aux directives européennes en matière de protection des données pouvant être
affectées par l’utilisation de cookies, les différents navigateurs Internet disposent d’outils de
configuration permettant à l’utilisateur, s’il le souhaite, de désactiver et / ou d’éliminer ces
cookies ou activer le mode de navigation privée dans votre navigateur.

Vous pouvez autoriser, bloquer ou supprimer les cookies installés sur votre ordinateur en
configurant les options du navigateur installées sur votre ordinateur:
Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop
&hl=fr
Explorer: https://support.microsoft.com/fr-tn/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/autoriser-bloquer-cookies-preferences-sites
Safari: https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac

QUELS COOKIES UTILISONS-NOUS ET POUR QUOI?
Vous trouverez ci-dessous une explication plus détaillée de chaque type de cookie, de la
temporalité, de la propriété, du but et des domaines:
Google Analytics est un service d'analyse de site internet fourni par Google, Inc., société du
Delaware dont le siège social est situé au 1600 Amphitheatre Parkway, à Mountain View
(Californie), CA 94043, États-Unis ("Google"):
Google Analytics utilise les cookies suivants:
_ga, _gat, _gid et autres cookies susceptibles d'être chargés par le service de surveillance des visiteurs de
Google.

Ils servent à:
o

o
o
o

Générer un identifiant d'utilisateur unique, qui est utilisé pour compter le nombre de
visites d'un utilisateur sur le site, ainsi que la date de la première et de la dernière visite
sur le Web.
Enregistrez la date et l'heure d'accès à l'une des pages du site.
Vérifiez la nécessité de garder la session d'un utilisateur ouverte ou d'en créer une
nouvelle.
Identifiez la session de l'utilisateur pour collecter l'emplacement géographique
approximatif de l'ordinateur qui accède au site avec des effets statistiques.

Ils peuvent être à la fois temporaires et persistants.
Ce portail utilise également les suivants:
PrestaShop-d1a73a586f10c82ff38d1d61fa36294b

ssupp.animbnr

ssupp.chatid
ssupp.opened
ssupp.autoopen
_fbp
ssupp.vid
ssupp.visits
SL_C_23361dd035530_VID
SL_C_23361dd035530_KEY
SL_C_23361dd035530_SID
PHPSESSID; Connectez-vous sur le web.

