GÉRER LES COOKIES
Nous sommes susceptibles d'enregistrer des cookies sur votre ordinateur ou appareil
connecté lorsque vous consultez nos sites en ligne. Cela permet au site de mémoriser votre
ordinateur ou votre appareil, et ainsi de permettre aux cookies de remplir plusieurs
objectifs.
Certains de nos sites affichent une bannière d'information qui demande votre
consentement à la collecte de cookies. En cas de refus, nous ne pourrons pas suivre votre
ordinateur ou appareil connecté à des fins d’activités marketing. Cependant, un second type
de cookies, les cookies « d'entrée d'utilisateurs », demeure nécessaire à l'exécution de
certaines fonctionnalités. La bannière d'information ne permet pas de les bloquer. Votre
décision est enregistrée dans un cookie conservé pendant 90 jours. Vous pouvez révoquer
votre choix à tout moment en effaçant les cookies de votre navigateur.
Si la plupart des navigateurs acceptent automatiquement les cookies, vous pouvez décider
de les accepter ou non en paramétrant votre navigateur (le plus souvent, dans le menu
Outils ou Préférences du navigateur). Vous pouvez aussi supprimer à tout moment les
cookies de vos appareils. Toutefois, vous devez comprendre que si vous refusez les cookies,
vous ne pourrez pas bénéficier pleinement de certaines fonctionnalités de nos sites.
1-Vous trouverez ci-dessous une liste des types de cookies utilisés sur nos sites :

1.1 Nos cookies:
• _ga (2 ans) Il est utilisé pour distinguer les utilisateurs.
• _gat (10 minutes) Permet de limiter le pourcentage de requêtes.
• _gid (session) Utilisé contient un identifiant anonyme utilisé pour distinguer les utilisateurs
•_mediapla (session) pour la gestion du réseau et ne concernent pas votre expérience
utilisateur •_mediaplaBAK (session) pour la gestion du réseau et ne concernent pas votre
expérience utilisateur

1.2- Cookies analytiques tiers
Notre site n’utilise pas de cookies tiers
De plus, si vous interagissez avec le contenu de notre site Web, vous pouvez également
définir des cookies tiers (par exemple, en cliquant sur les boutons de médias sociaux ou sur
les vidéos affichées sur un autre site Web).
Il comprend la poursuite des sites Web où vous pouvez consulter la description du type de
cookies utilisés par les réseaux sociaux. Les adresses de notre site web et sa date
d'expiration :
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Twitter, voir le lien suivant: https://twitter.com/fr/privacy
YouTube, voir le lien suivant:
https://www.youtube.com/intl/fr/yt/about/policies/#community-guidelines
Facebook, voir lien suivant : https://fr-fr.facebook.com/privacy/explanation

2. Consentement
En naviguant et en continuant sur notre site Web, vous consentez à l'utilisation des cookies
susmentionnés, pour les périodes indiquées et dans les conditions contenues dans la
présente politique de cookies.
Désactiver et bloquer les cookies ou retirer mon consentement.
Dans tous les cas, nous vous informons que, les cookies n'étant pas indispensables à
l'utilisation de notre
site Web, vous pouvez les bloquer ou les désactiver en activant la configuration de votre
navigateur qui vous permet de refuser l'installation de tous les cookies ou de certains
d'entre eux. La majorité des navigateurs permettent de prévenir de la présence de cookies
ou de les rejeter automatiquement. Si vous les rejetez, vous pouvez continuer à utiliser
notre site Web, bien que l'utilisation de certains de leurs services puisse être limitée et que,
par conséquent, votre expérience sur notre site Web soit moins satisfaisante.
Vous trouverez plus d'informations sur la gestion des cookies dans l’onglet aide de votre
navigateur et sur certains sites comme www.allaboutcookies.org
Si vous le souhaitez, vous pouvez voir les vidéos ou autres informations développées par la
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés dans le but d'expliquer comment
configurer les options de confidentialité des différentes plateformes et équipements.
https://www.cnil.fr/fr/configurer

3. Changements dans la politique de cookies
Nous pouvons mettre à jour la politique de cookies de notre site Web, nous vous
recommandons donc de revoir cette politique chaque fois que vous accédez à notre site
Web afin d'être correctement informé de la manière et de la raison pour laquelle nous
utilisons les cookies.
La politique de cookies a été mise à jour pour la dernière fois en septembre 2018.
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