Politique sur les cookies
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un petit fichier stocké par un serveur dans le terminal d’un utilisateur et associé à un
domaine web (c’est à dire dans la majorité des cas à l’ensemble des pages d’un même site web ou
d’une application).
Ce fichier informatique contient, sous forme non structurée (symbole, chiffre, caractère
alphanumérique, …) limitée à quelques kilooctets, certaines informations en fonction de la finalité
qu’il poursuit (adresse IP, historique de navigation, nombre de pages visitées, clics de l’utilisateur …),
et est automatiquement renvoyé lors de contacts ultérieurs avec le même domaine.
Les cookies ont différentes fonctions, ceux utilisés par le présent site ont deux fonctionnalités : les
cookies strictement nécessaires au fonctionnement et les cookies mesures d’audience.

Quels sont les cookies utilisés par le site ?
Les cookies strictement nécessaires au fonctionnement :
Il s’agit des cookies nécessaires au fonctionnement du site et de l’application qui ne peuvent être
désactivés. Sans ces cookies, vous ne pourriez pas utiliser les fonctionnalités du site normalement.
Liste des cookies :
-

Nom du Cookie : PHPSESSID

Finalité : ce cookie permet d'établir la communication entre le serveur web et le navigateur, et stocke
temporairement des informations sur votre session.
Durée de conservation : Le temps de la présence sur le site
-

Nom du Cookie : BCSI-CS

Finalité : ce cookie est associé à la technologie de serveur proxy de Bluecoat, il est nécessaire au
fonctionnement du site.
Durée de conservation : Le temps de la présence sur le site
-

Nom du Cookie : tarteaucitron

Finalité : ce cookie permet de tracer les choix des utilisateurs sur les cookies.
Durée de conservation : 1 an
-

Nom du Cookie : recaptcha_accepted

Finalité : ce cookie atteste que vous avez accepté le dépôt de cookies du service Google reCAPTCHA.
Ce dernier sert à distinguer les personnes physiques (“humaines”) des robots (bots) en analysant leur
comportement sur internet et leurs capacités de reconnaissances d’images, de sons, ou autres tâches
complexes.
Durée de conservation : 13 mois
-

Nom du Cookie : _sharethis_cookie_test

Finalité : ce cookie atteste que vous avez accepté le dépôt de cookies du service ShareThisInline. Ce
dernier est utilisé pour afficher les publications sociales récentes et/ou les boutons de partage social.
Durée de conservation : Le temps de la présence sur le site

Comment supprimer, autoriser et gérer les cookies ?
Vous pouvez à tout moment modifier ces choix à tout moment.
La plupart des navigateurs vous permettent de gérer les paramètres et l’utilisation des cookies
lorsque vous parcourez le web, et aussi d’effacer les cookies et les données de navigation. Certains
proposent également des paramètres pour gérer les cookies site par site. Retrouvez la méthode selon
votre navigateur – les principaux : Chrome, Firefox et Edge (anciennement Internet Explorer) – sur le
site de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser

Attention, la prise en compte de vos préférences repose sur un cookie. Si vous supprimez tous les
cookies enregistrés dans votre terminal (via votre navigateur), vous devrez à nouveau vous prononcer
sur les catégories de cookies que vous souhaitez accepter ou refuser.

