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Politique en matière de cookies
1

Introduction

Notre site internet utilise des cookies et des technologies similaires afin de différencier vos préférences
d'utilisation de celles d'autres utilisateurs de notre site internet. Cela nous aide à vous offrir une meilleure
expérience d’utilisateur lorsque vous visitez notre site internet et cela nous permet aussi d’optimiser notre site
internet.
Les cookies et les technologies similaires ne permettent toutefois pas de collecter systématiquement des
données qui pourraient identifier les utilisateurs de notre site internet. Ils nous aident à améliorer le
fonctionnement de notre site internet, à mieux comprendre les intérêts de nos utilisateurs et à mesurer le
degré de pertinence du contenu de notre site internet.
Nous sommes légalement tenus de demander votre autorisation avant l’utilisation ou le stockage de cookies et
de technologies similaires sur vos ordinateurs ou appareils mobiles. La présente politique en matière de
cookies vous donne des informations claires et complètes à propos des cookies que nous utilisons et de leur
finalité.

2

Qu'est-ce qu'un cookie ?

2.1

La notion de « cookie »

Un cookie est un petit fichier de texte et de chiffres que nous sauvegardons dans votre navigateur ou sur le
disque dur de votre ordinateur. Il nous permet de garder une trace de vos préférences lorsque vous utilisez
notre site internet.
À moins d’avoir modifié les paramètres de votre navigateur de manière à refuser les cookies, notre système
placera des cookies dès que vous visiterez notre site internet.

2.2

Types de cookies

Les cookies peuvent être classés en différentes catégories selon leur origine, leur fonction et leur durée de vie.
Les cookies propres sont des cookies que le propriétaire du site internet visité place lui-même.
Les cookies de tiers sont des cookies qui sont placés par une autre organisation que le propriétaire du site
internet que vous visitez. À cet égard, on peut songer aux cookies qui sont créés par une entreprise spécialisée
dans l’analyse de sites internet et qui fournit au propriétaire du site internet des données sur la fréquence des
visites sur son site.
Les cookies fonctionnels sont des cookies qui garantissent le fonctionnement correct du site internet (p. ex. les
cookies pour la connexion ou l’enregistrement, les préférences linguistiques). Les cookies fonctionnels sont
logiquement des cookies propres.
Les cookies non fonctionnels sont des cookies qui peuvent être placés à des fins statistiques, sociales, de
ciblage et commerciales. Ils n’ont rien à voir avec le support purement technique du site internet. Les cookies à
des fins statistiques permettent p. ex. de vérifier quelles pages du site internet vous visitez. Les cookies à des
fins sociales permettent à l’utilisateur de partager le contenu du site internet visité directement avec d’autres
personnes via les réseaux sociaux. Les cookies à des fins de ciblage permettent d’établir un profil sur la base de
vos habitudes de navigation afin que les publicités affichées soient adaptées à vos intérêts. Les cookies à des
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fins commerciales permettent de retenir quelles publicités ont été montrées à un utilisateur et combien de
fois. Les cookies non fonctionnels peuvent être tant des cookies propres que des cookies de tiers.
Les cookies permanents sont des cookies qui restent présents sur l’appareil de l’utilisateur pendant la durée
déterminée dans le cookie et donc aussi après avoir fermé votre navigateur. Ils sont activés chaque fois que
l’utilisateur visite le site internet qui a placé ce cookie (p. ex. les cookies placés par des réseaux sociaux tels que
Twitter, Facebook, Google Analytics, etc.). La plupart des cookies non fonctionnels sont des cookies
permanents.
Les cookies de session sont des cookies qui nous permettent de simplifier les actes d’un utilisateur et de les
relier entre eux pendant une session de navigation. Une session de navigation commence lorsqu'un utilisateur
ouvre l'écran de navigation et se termine lorsqu’il ferme l’écran de navigation. Les cookies de session sont
toujours créés de manière temporaire. Dès que vous fermez le navigateur, tous les cookies de session seront
supprimés. La plupart des cookies fonctionnels sont des cookies de session.

3
3.1

Quels cookies utilisons-nous sur notre site internet ?
Cookies fonctionnels (cookies propres)

Nom

Origine

Fonction

Durée de conservation

.ASPXANONYMOUS DNN CMS Est utilisé pour traiter les données
69 jours
d’utilisateurs et veille à ce que le
serveur sache quelle session appartient
à quel utilisateur.
cb-enabled

DNN CMS Est utilisé pour découvrir si le visiteur a 1 an
donné son consentement au placement
de cookies.

Language

DNN CMS Est utilisé pour retenir les préférences Une session
linguistiques du visiteur.

forms authentication DNN CMS Est créé lorsque vous vous connectez
cookie
au panel de gestion en tant que
gestionnaire

Non permanent, sauf si l’utilisateur
sélectionne « se rappeler de moi »
lorsqu’il se connecte. Dans ce cas, les
informations sont conservées
durant 30 minutes

portalroles

DNN CMS Est créé lorsque vous vous connectez 1 minute
au panel de gestion en tant que
gestionnaire Donne des informations
sur le rôle qu'a un visiteur sur le portail

p.gif

Typekit.net Est utilisé pour déterminer la police de Une session
caractère
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Cookies non fonctionnels (cookies de tiers)
Origine

Fonction

Durée de
conservation

__utm.gif Google
Analytics

Est utilisé pour conserver des données à propos du navigateur et de Une session
l’ordinateur du visiteur

__utma

Google
Analytics

Est utilisé pour enregistrer la fréquence de visite du site internet par 2 ans
le visiteur

__utmb

Google
Analytics

Est utilisé pour horodater un moment précis où le visiteur consulte Une session
le site internet

__utmc

Google
Analytics

Est utilisé pour cartographier la durée de la visite sur le site internet Une session

__utmt

Google
Analytics

Est utilisé pour gérer la vitesse des demandes envoyées par le
visiteur au serveur

__utmz

Google
Analytics

Est utilisé pour conserver des données à propos du site internet que 6 mois
le visiteur a consulté ou du lien qu’il a utilisé pour ce faire

Une session

En ce qui concerne les cookies placés par des tiers (e.a. Google Analytics), nous souhaiterions renvoyer aux
déclarations que ces tiers font à ce sujet sur leurs sites internet respectifs. Attention : nous n’exerçons aucune
influence sur le contenu de ces déclarations, ni sur le contenu des cookies de ces
tiers : https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
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Votre consentement

En continuant à utiliser notre site internet après l’avertissement relatif aux cookies (et en cliquant sur
« accepter »), vous acceptez l’utilisation de cookies.
Si vous souhaitez retirer votre consentement (ce que vous pouvez faire à tout moment), vous pouvez
supprimer vos cookies à l’aide des paramètres de votre navigateur. Si vous utilisez toutefois les paramètres de
votre navigateur pour bloquer ces cookies, vous n'aurez probablement pas accès à (certaines parties de) notre
site internet. Veuillez lire attentivement la présente politique en matière de cookies pour de plus amples
informations en la matière.
Si vous souhaitez en savoir plus à propos des cookies, veuillez consulter le site
internet www.allaboutcookies.org. Ce site internet fournit plus d’informations sur les cookies, explique en
détail comment vous pouvez supprimer les cookies que vous trouvez et montre comment vous pouvez
autoriser des sites internet fiables à stocker des cookies sur votre ordinateur.

