Gestion des cookies

1. Définition :
Un cookie est une suite d’informations enregistrée pendant une durée limitée sur votre navigateur par les
serveurs des sites Internet que vous consultez. Leur but est notamment de faciliter la navigation, permettre une
identification plus rapide lors d’une reconnexion au site, permettre une navigation sécurisée sur le site et mesurer
l’audience à des fins statistiques.
Pour en savoir plus sur les cookies :
-

https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi
https://www.allaboutcookies.org/fr/

2. Finalité :
Notre site Internet utilise des cookies strictement nécessaires à son fonctionnement ainsi que des cookies
fonctionnels servant notamment à :
-

Offrir une bonne expérience de navigation à nos utilisateurs ;
Surveiller et analyser les performances, le fonctionnement et l’efficacité de la plateforme du site ;
Assurer que la plateforme est sécurisée.

Les cookies peuvent être classés en fonction de leur type, de leur durée de conservation et de leur catégorie :
Type :
-

Cookies placés par notre hébergeur sur notre site ;
Cookies tierce partie placés et utilisés par des tiers.

Durée :
-

-

Cookies de session (éphémères) : Ces cookies sont effacés lorsque les utilisateurs du site ferment leur
navigateur et ne sont pas utilisés pour collecter des informations à partir de leurs ordinateurs. Ils
stockent généralement des informations sous la forme d’une identification de session qui n’identifie pas
personnellement l’utilisateur ;
Cookies persistants (permanents ou stockés) : Ces cookies sont stockés sur le disque dur d’un visiteur
du site jusqu’à leur date d’expiration ou jusqu’à leur suppression. Ces cookies sont utilisés pour collecter
des informations d’identification sur l’utilisateur, telles que le comportement de navigation sur Internet ou
les préférences de l’utilisateur pour un site spécifique.

Catégorie :
-

Cookies strictement nécessaires : Il s’agit des cookies qui permettent à nos visiteurs de naviguer sur
notre site. Ils sont également nécessaires pour des raisons de sécurité ;
Cookies fonctionnels : Ces cookies « mémorisent » les visiteurs afin d’améliorer leur expérience
d’utilisation.

Liste des cookies pouvant être utilisés par notre site Internet imposés par notre plateforme :
Strictement nécessaire
Nom du cookie
ForceFlashSite

Durée
Session

But
Lors de l’affichage d’un site mobile
(ancien mobile sous
m.domain.com), le serveur sera
forcé d’afficher la version non
mobile et évitera la redirection vers
le site mobile.
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hs
SmSession
XSRF-TOKEN

Session
Permanent (deux jours ou deux
semaines)
Session

Sécurité
Identifier les membres connectés
du site.
Sécurité

Fonctionnalité
Nom du cookie
svSession

Durée
Permanent (deux ans)

SSR-caching

Session

smSession

Permanent (deux semaines)

But
Identifier les visiteurs uniques et
suit les sessions d’un visiteur sur
un site.
Indiquer comment est le rendu du
site.
Identifier les membres connectés
du site.

Cookies tierce partie
Fonctionnalité
Nom du cookie
TS*
TS01*******
TSxxxxxxxx (où x est remplacé par
une série aléatoire de chiffres et
lettres)
TSxxxxxxxx_d (où x est remplacé
par une série aléatoire de chiffres
et lettres)

Durée
Session
Session
Session

But
Sécurité
Sécurité
Sécurité

Session

Sécurité

3. Refuser les cookies :
Vous avez la possibilité de refuser, supprimer ou désactiver les cookies via votre navigateur mais cela risque de
compromettre votre navigation sur notre site en vous empêchant d’accéder à tout ou partie de son contenu.
Comment configurer votre navigateur :
-

Chrome : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr

-

Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/autoriser-bloquer-cookies-preferences
sites?redirectlocale=fr&redirectslug=activer-desactiver-cookies

-

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies

-

Edge : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4027947/windows-delete-cookies

-

Safari : https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
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