
 

Politique de cookies 
 

 

Que sont les « Cookies » ?  

 

Un cookie est un fichier texte qui enregistre des informations relatives à votre navigation sur 

internet. Ce fichier placé à l’occasion d’une consultation, par le site serveur, sur le disque dur 

de l’utilisateur, ne peut pas contenir de virus ni être exécuté. Il n’est pas actif. De plus vous 

pouvez le lire, le détruire ou le modifier. Un cookie ne peut pas être utilisé pour récupérer 

des données personnelles de votre disque dur, lire votre adresse mail ou se procurer des 

informations personnelles.  

 

Pourquoi des « Cookies » ?  

 

Personnalisation des offres que nous vous proposons, identification et accès à votre compte 

client, mémorisation des articles que vous sélectionnez dans votre panier, accès aux 

services personnalisés…sont autant de services dont vous ne pourrez pas bénéficier, sans 

l’implémentation de cookies. Dans un souci d’être au plus près de vos attentes, nous 

souhaitons donc en implémenter sur votre terminal. 

 

Paramétrage de votre navigateur 

 

Conformément à l’Ordonnance du 24 août 2011 relative à l’application des directives 

européennes en matière de protection de la vie privée sur Internet, un cookie ne peut être 

implanté sur votre ordinateur sans votre consentement préalable. 

 

Dans ce contexte, Nous vous informons que vous pouvez paramétrer votre navigateur pour 

refuser l’implémentation de cookies. 

 

Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est 

différente. Elle est décrite dans le menu d'aide de votre navigateur, qui vous permettra de 

savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies. 

 

- 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=9564 

- Pour Firefox™ : 

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

- Pour Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.htm  

 

! Avertissement ! Cookies tiers 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que nous ne sommes pas responsables de 

l’implémentation par le(s) réseau(x) social(aux) au(x)quel(s) vous appartenez de cookies-

tiers sur votre ordinateur. Les réseaux sociaux sont en effet susceptibles de placer sur votre 

ordinateur un cookie, qui permet votre identification notamment lorsque vous utilisez une 

fonctionnalité vous permettant de donner votre avis sur un contenu ou une publication. Notre 

Site comporte des applications liées aux différents réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 
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YouTube, Viadeo, etc..) dites « plugins sociaux » qui nous permettent notamment de vous 

proposer la recommandation de contenus. Lorsque vous demandez une page de notre site 

Internet contenant l'un de ces plugins, votre navigateur établit une liaison directe aux 

serveurs du réseau social concerné. Le contenu du plugin sera directement transmis à votre 

navigateur par ledit réseau social et intégré à la page Internet. Pour prendre connaissance 

de l'objectif et de l'étendue de la collecte de données, du traitement et de l'utilisation des 

données par le(s) réseau(x) social(aux) au(x)quel(s) vous appartenez, ainsi que de vos droits 

et possibilités de modification des paramètres pour la protection de votre vie privée, veuillez 

consulter les Conditions Générales d’Utilisation du réseau social concerné. Si vous ne 

souhaitez pas qu’un réseau social recueille des données vous concernant sur notre Site, 

déconnectez-vous dudit réseau social avant de le visiter. 


