
 
 

Nous utilisons différents cookies sur le site pour améliorer l’interactivité du site et nos 
services. 

Qu'est-ce qu'un "cookie" ? 

Un "cookie" est un fichier de taille limitée, un traceur qui est déposé sur votre terminal 
(ordinateur, smartphone, tablette) lors de la consultation de sites Internet. Sauf exceptions, 
l’insertion de cookies suppose de recueillir votre consentement.  

Nous vous invitons à gérer vos préférences ci-après en paramétrant tout ou partie des 
cookies. Vous pouvez également les accepter ou les refuser en totalité.  

Quelles données collectons-nous ?  

Les cookies que nous plaçons sur votre terminal, sous réserve de votre consentement 
préalable, nous permettent de collecter les informations suivantes : 

• Des informations en lien avec le terminal que vous utilisez : 
• Le type de Terminal que vous utilisez (Smartphone, tablette, ordinateur, etc.) ; 
• Le système d’exploitation de votre terminal (Mac Os, iOS, Android, Windows, 

BlackBerry etc.) ;  
• Les catégories et versions de plug-in de votre terminal ; 
• Votre fournisseur d’accès à Internet (Orange, SFR, Bouygues, Free, etc.) ; 
• Le navigateur utilisé (Safari, Chrome, Internet explorer, etc.) ; 
• L’identifiant de publicité lié au système d’exploitation de votre Terminal ; 
• Les deux premiers bytes de votre adresse IP, ex 192.168.xxx.xxx ;  

L’adresse IP de votre terminal ;  
• Les données de géolocalisation de votre terminal ; 
• Vos préférences de langues.  

• Des informations sur notre navigation et votre comportement sur le site : 
• les statistiques sur la consultation des différentes pages de notre site (telles que 

les domaines d’intervention, solutions, le temps que vous passez sur celles-ci, 
leur horodatage, etc.) ;  

• le cheminement URL complet vers, via et depuis notre site ; 

 

A quoi servent les cookies et combien de temps sont-ils conservés ? 

Nous et nos partenaires utilisons plusieurs catégories de cookies qui répondent à des 
finalités différentes. 

• Cookies de fonctionnement du site (Obligatoires)  
Ces cookies sont nécessaires pour assurer le fonctionnement optimal du site et ne peuvent 
être paramétrés. Ils nous permettent de vous offrir les principales fonctionnalités du site 
(langue utilisée, résolution d’affichage, etc.).  

L’insertion de ces cookies (dits « essentiels ») ne suppose pas le recueil de votre 
consentement.  

 



Nom du Cookie Finalité Durée de 
conservation  

Garantir le fonctionnement du site et 
permettre son optimisation. 

 

wordpress_test_cookie Vérifier que le navigateur accepte les cookies Session 
wordpress_logged_in Conserver la connexion à l’espace Extranet 14 jours 

 

 
• Cookies d’analyses statistiques  

Ces cookies servent à mesurer et analyser l’audience de notre site (volume de fréquentation, 
pages vues, temps moyen par visite, etc.) ; et ce afin d’en améliorer la performance. En 
acceptant ces cookies, vous contribuez à l’amélioration de notre site et à faciliter votre 
navigation ultérieure. L’insertion de ces cookies suppose le recueil préalable de votre 
consentement.  

 
Nom du 
Cookie 

Finalité Durée de 
conservation 

_pk_id Stocker des informations sur l’utilisateur telles que son 
identifiant unique 

13 mois 

_pk_ses Stocker des données temporaires sur la visite 30 minutes 

 

 
• Cookies publicitaires et réseaux sociaux – non concerné 

Ces cookies sont utilisés pour que nos publicités qui apparaissent sur des sites tiers, y 
compris sur les réseaux sociaux, soient adaptées à vos préférences, ainsi que pour mesurer 
l’efficacité de nos campagnes et aider à la promotion du site internet via les partages. Si 
vous désactivez ces cookies, des publicités (y compris les nôtres) continueront de s’afficher 
lors de vos navigations Internet qui ne tiendront néanmoins pas compte de vos centres 
d’intérêts et seront donc moins pertinentes. L’insertion de ces cookies suppose le recueil 
préalable de votre consentement. 

Nom du Cookie Finalité Durée de conservation 

 
Les cookies tiers 

Du fait d'applications tierces intégrées à notre site, certains cookies peuvent être émis par 
nos partenaires. L'émission et l'utilisation de cookies par ces partenaires sont soumises aux 
politiques de protection de la vie privée de ces partenaires.  

La liste complète des cookies tiers présents sur le Site est accessible ici.  

[Vimeo, AWS-Achat, Google Recaptcha ; le détail sera consultable via la modale du service de 
gestion des cookies (Tarteaucitron).] 

L’insertion de ces cookies suppose le recueil préalable de votre consentement. 

 
Vos choix concernant les cookies 

Plusieurs possibilités vous sont offertes pour gérer vos préférences en matière de cookies.  

• La gestion de vos préférences via l’outil disponible sur notre site  

 
Nous recueillons votre consentement, en particulier par l’intermédiaire d’un bandeau, avant 
de permettre l’enregistrement de cookies sur votre terminal. 



Le bandeau prévoit notamment la possibilité pour vous de paramétrer les différents cookies, 
selon les catégories décrites ci-dessus.  

Vous pouvez à tout moment modifier vos choix et, le cas échéant désactiver ces cookies (à 
l’exception des cookies de navigation indispensables à l’utilisation de notre Site) en cliquant 
ici. 

La prise en compte de votre préférence repose sur un cookie. Si vous supprimez tous les 
cookies enregistrés dans votre terminal (via votre navigateur), nous - ou nos Partenaires - ne 
saurons plus que vous avez choisi cette option. 

 
• Paramétrage de votre navigateur 

 
Afin de vous opposer à l’utilisation de ces cookies, vous pouvez changer les réglages relatifs 
aux cookies via votre navigateur. La plupart des navigateurs sont paramétrés par défaut et 
acceptent l’installation de cookies. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de 
paramétrer votre navigateur afin qu’il rejette systématiquement tous les cookies ou afin qu’il 
accepte ou refuse, au cas par cas, les cookies préalablement à leur installation. Vous 
pouvez également régulièrement supprimer les cookies de votre terminal via votre 
navigateur. La configuration de chaque navigateur est différente. 

De manière générale, vous pouvez désactiver l’utilisation de cookies en sélectionnant les 
paramètres appropriés de votre navigateur (ces réglages sont habituellement disponibles 
dans le menu « options » ou « préférences » du navigateur), et ce pour chacun de vos 
supports de navigation (tablette, smartphone, ordinateur, etc).  

Nous attirons votre attention sur le fait qu’une désactivation totale des cookies pourrait 
empêcher l’utilisation ou l’accès à certaines fonctionnalités de notre site internet. 

Le menu d’aide de votre navigateur vous indiquera la marche à suivre pour gérer vos 
préférences en matière de cookies, et est accessible aux adresses suivantes : 

  

• Pour Internet Explorer™ :  http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-
or-allow-cookies ,    

• Pour Safari™ :  http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html , 
• Pour Chrome™ :  

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647 , 
• Pour Firefox™ :  

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookie
s ,  

• Pour Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 

 
Par exemple, si vous souhaitez supprimer tout ou partie des cookies, la marche à suivre est 
la suivante :  

• Si vous utilisez le navigateur Explorer : cliquez sur le bouton Outils, puis Options 
Internet. Sous l’onglet général, Historique de navigation, cliquez sur Paramètres. Puis 
cliquez sur Afficher les fichiers et sélectionnez-le ou les Cookies que vous souhaitez 
désactiver. Fermez ensuite la fenêtre qui contient cette liste de Cookies et cliquez 
deux fois sur OK pour retourner sur Internet. 

• Si vous utilisez le navigateur Firefox : cliquez sur l’icône du Menu Firefox, puis sur le 
bouton Outils, puis Options ; dans la fenêtre qui s’affiche, choisissez Vie Privée et 
cliquez sur Supprimez Cookies Spécifiques. Sélectionnez les Cookies que vous 
souhaitez désactiver puis supprimez-les. 



• Si vous utilisez le navigateur Safari : cliquez sur le bouton Paramètres, puis 
Préférences. Dans la fenêtre qui s’affiche, choisissez Confidentialité/Sécurité, et 
cliquez sur Afficher les Cookies. Sélectionnez les Cookies que vous souhaitez 
désactiver puis cliquez sur Effacer ou sur Tout effacer. 

• Si vous utilisez le navigateur Chrome : cliquez sur l’icône du menu Google Chrome, 
puis Paramètres. Au bas de la page, cliquez sur Afficher les paramètres avancés. 
Dans la section Confidentialité, cliquez sur Paramètre de contenus. Pour désactiver 
les cookies : Sélectionnez Interdire à tous les sites de stocker des données, cliquez 
sur Cookies et données de site, puis passez la souris sur le site ayant créé le Cookie, 
et cliquez sur X dans l’angle droit, ou cliquez sur Tout supprimer. 

 

 

 

 

  

 


