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Politique relative aux cookies
Nous utilisons des cookies pour collecter et analyser les informations sur les performances du site et son utilisation et afin
de garantir que vous puissiez parcourir sans problème l’ensemble du site. En cliquant sur le bouton « OK » sur votre
droite ou en cliquant sur n’importe quel contenu du site, vous acceptez l’intégration de cookies sur votre ordinateur.
Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité.
Les « cookies » sont de petits éléments d’information stockés par votre navigateur ou une autre application sur le
navigateur ou le disque dur de votre ordinateur, que vous pouvez accepter ou refuser. Le « cookie » nous aide à mettre
en signet vos visites précédentes et améliore votre navigation sur notre site. Nous utilisons les données collectées pour
déterminer quel type d’informations vous importe et pour améliorer l’aspect et le fonctionnement du site lui-même. La
partie « aide » de la barre d’outils de la plupart des navigateurs vous indiquera comment empêcher votre navigateur
d’accepter de nouveaux cookies, comment faire en sorte que le navigateur vous avertisse lors de la réception de
nouveaux cookies ou comment désactiver complètement les cookies. Si vous refusez les cookies, il est possible que vous
ne puissiez pas participer à certaines activités ou recevoir une promotion ciblée. Le site ne contrôle pas et ne garantit pas
l’efficacité des outils basés sur un navigateur pour la gestion des cookies.
Nous-mêmes ou nos partenaires pouvons également utiliser des cookies Flash (également appelés objets stockés
localement) ou d’autres technologies similaires. Un cookie Flash est un petit fichier de données installé sur un ordinateur
exécutant Adobe Flash ou une technologie similaire et qui peut être intégré à votre ordinateur ou téléchargé ou installé par
vous-même sur votre ordinateur. Ces technologies nous permettent de personnaliser et d’améliorer votre expérience en
ligne, de faciliter les processus et de personnaliser et stocker vos paramètres. Les cookies Flash peuvent aider les visiteurs
consultant notre site à, par exemple, régler le volume de préférence associé à une expérience vidéo, à jouer et à réaliser des
sondages. Ils nous aident à améliorer notre Site en mesurant les zones présentant le plus d’intérêt pour nos clients. Ils
peuvent être reconnus par d’autres sites ou par nos partenaires marketing ou commerciaux. Les cookies Flash diffèrent des
cookies de navigateur. Les outils de gestion des cookies fournis par votre navigateur risquent de ne pas supprimer les
cookies Flash. Cliquez ici pour savoir comment gérer les paramètres de confidentialité et de stockage pour les cookies
Flash. Si vous désactivez les cookies Flash ou d’autres technologies similaires, sachez que vous n’aurez peut-être pas
accès à certaines fonctions et à certains services qui rendent votre expérience en ligne plus efficace et plus agréable.
Nous pouvons également utiliser des balises Web, à savoir des images électroniques qui peuvent être utilisées sur notre
Site ou dans nos e-mails. Nous utilisons des balises Web pour délivrer les cookies, comptabiliser les visites, comprendre
l’utilisation et l’efficacité de la campagne, ainsi que pour savoir si un e-mail a été ouvert et pris en compte.
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