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Nos pages web actuelles et à venir sont susceptibles d’utiliser des «
cookies » destinés à améliorer votre expérience utilisateur. Les
cookies sont des fichiers texte que notre serveur web peut déposer sur
votre disque dur pour garder trace de vos préférences. Nous sommes
susceptibles d’utiliser des cookies de session, des cookies
permanents, des cookies d’origine et des cookies de tiers. Les
cookies, en eux-mêmes, ne nous renseignent pas sur votre adresse
e‑mail ou autres données à caractère personnel à moins que vous ne
choisissiez de nous fournir ces données. Une fois que vous avez fait
le choix de fournir des données à caractère personnel, ces
informations pourront toutefois être reliées aux données enregistrées
dans le cookie. La plupart des navigateurs web sont configurés pour
accepter les cookies mais vous pouvez reconfigurer votre navigateur de
manière à ce qu’il refuse tous les cookies ou qu’il signale quand un
cookie est envoyé. Certaines fonctionnalités du Site risquent
toutefois de ne pas fonctionner correctement si vous désactivez les
cookies.
Nous ou nos prestataires de services pouvons également utiliser des «
pixels espions », « balises web », « pixels invisibles », hyperliens
et autres outils de collecte d’informations courants en lien avec des
pages du Site et des messages e-mail au format HTML aux fins par
exemple d’établir des statistiques agrégées sur l’utilisation du Site
et les taux de réponse. Un pixel espion est une image électronique
(souvent de la taille d’un pixel) qui est généralement invisible pour
les visiteurs du site et qui peut être associé à des cookies sur le
disque dur des visiteurs. Les pixels espions nous permettent, ainsi
qu’à nos prestataires de services, de compter les utilisateurs qui ont
visité certaines pages du Site, de fournir des services personnalisés
et d’évaluer l’efficacité du Site et des Contenus. Lorsqu’ils sont
utilisés dans des messages e-mail au format HTML, les pixels espions
permettent de faire savoir à l’expéditeur de l’e-mail si et quand ce
dernier a été ouvert.
Au fil de votre navigation sur Internet, vous laissez des traces
électroniques sur chaque site que vous visitez. Ces informations,
parfois appelées « données de parcours », peuvent être collectées et
stockées par le serveur d’un site internet. Les données de parcours
peuvent révéler le type d’ordinateur et de logiciel de navigation que
vous utilisez ainsi que l’adresse du site depuis lequel vous avez été
redirigé vers le Site. Nous pouvons utiliser des données de parcours,
en tant que données ne permettant pas de vous identifier, pour
déterminer combien de temps les visiteurs passent sur chaque page de
notre Site, comment les visiteurs naviguent à l’intérieur du Site et
comment nous pouvons personnaliser nos pages web pour mieux répondre
aux besoins des visiteurs. Nous n’utiliserons ces données qu’aux fins
d’améliorer notre Site.
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Quels cookies utilisons-nous sur ce site ?
Nom du Cookie
_ga
_gat
_gid

__utma

__utmb

Fonction du
cookie
Analyse
6 mois
statistique
Ces cookies
permettent
l'analyse de
votre utilisation
du site en
attribuant un
identifiant
unique, généré au
hasard à votre
appareil et qui
nous permet de
reconnaître votre
appareil lors de
votre prochaine
visite
Analyse
2 ans
statistique
Ce cookie est
utilisé pour
distinguer les
visiteurs uniques
sur notre site.
Ce dernier est
mis à jour à
chaque page vue.
Analyse
30 minutes
statistique

Durée de vie

Four

Google Inc.

Google Inc.

Google Inc.

Ce cookie est
utilisé pour
suivre la session
de votre visite.
Ce cookie expire
dès que
l'internaute
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Nom du Cookie

__utmc

__utmz

Fonction du
Durée de vie
cookie
reste inactif sur
notre site plus
de 30 minutes.
L'utilisation de
ce cookie couplée
avec le cookie
utmc permet de
suivre de suivre
les visites
(sessions) sur un
site donnée.
Analyse
Non défini.
Google Inc.
statistique
Il expire en
Ce cookie
fin de session.
fonctionne en
complément du
cookie __utmb
pour déterminer
si oui ou il y a
une nouvelle
visite par le
visiteur unique
actuel.
Analyse
6 mois
Google In
statistique
Ce cookie
stocke toutes les
informations
utiles à
l'identification
d'une source de
trafic. C'est
dans ce cookie
que sont stockées
les informations
suivantes : la
source de trafic,
le support de
cette source de
trafic, le mot
clé tapé si
l'internaute
consulte le site
en provenance
d'un moteur de

Four
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Nom du Cookie
PHPSESSID

referrer_site

k, guest_id, auth
_token_session,
secure_session,
twll, twitter_se
ss,eu_cn,
lang, rweb_optin,
syndication_guest
_id

Fonction du
Durée de vie
cookie
recherche, etc.
Cookies de
Non défini.
Hortis
session
Il expire en
Ce cookie
fin de session.
permet d'établir
la communication
entre le serveur
web et le
navigateur, et
stocke
temporairement
des informations
sur votre
session. Il
veille par
exemple à ce que
vous ne deviez
pas remplir de
nouveau
entièrement un
formulaire si
vous rechargez la
page ou si vous
commettez une
erreur.
Cookies de
Il expire en fin Hortis
session
de session.
Ce cookie
permet d'établir
l'adresse du site
précédemment
visité
Cookies de
5 ans
Twitter
partage
Ces cookies
sont ajoutés pour
permettre aux
utilisateurs de
partager du
contenu sur
réseaux sociaux
ou par email.
Stock les cookies
sur la machine
des utilisateurs

Four
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Nom du Cookie

Fonction du
Durée de vie
cookie
et s'en souvient
si l'utilisateur
se connecte.
csrf_token
Cookies de
12 mois
Hortis
sécurité
Utilisé pour
prévenir les
attaques « CrossSite Request
Forgery »
consistant à
faire exécuter
une action à un
utilisateur avec
ses droits à son
insu
Chaine générée
Content
Non défini.
Joomla
aléatoirement
Management System
Il expire en
(CMS) : Cookies fin de session.
de session
Ce cookie
contenant de
nombreux
caractères
disposés de
manière aléatoire
est un cookie de
sécurité du CMS
Joomla. Ce sont
des cookies qui
font partie du
système de
gestion de
contenu Joomla du
site Web et
enregistrent le
pseudo de
l'utilisateur
pour éviter de le
saisir page par
page.
joomla_user_state Content
Non défini.
Joomla
Management System
Il expire en
(CMS) : Cookies fin de session.
de session

Four
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Nom du Cookie

Fonction du
cookie
Ce cookie est
déposé par notre
CMS pour
enregistré l'état
de connexion d'un
internaute sur
notre site.

APISID, HSID,
NID, PREF,
SAPISID, SID,
SSID, khcookie,
testcookie, DV,
S, SIDCC,
UULE

Google
Ces cookies
sont utilisés par
Google pour
permettre de
mesurer le trafic
et sauver les
configurations,
par exemple quel
navigateur est
utilisé et quelle
configuration est
utilisée.
http://www.goog
le.com/policies/p
rivacy/

Durée de vie

Four

Durée de vie
Google Inc
variable :
de la fin de
session jusqu'à 2
ans
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