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Gérez vos cookies
Que sont les cookies et comment sont-ils utilisés et gérés?
Les cookies sont de petits fichiers texte qui contiennent des lettres ainsi que des chiffres qui sont placés sur votre
ordinateur ou périphérique. Les cookies sont mis en place lorsque vous visitez un site qui les utilise, et peuvent être
employés pour garder une trace des pages visitées sur le site, vous aider à poursuivre votre navigation là où vous
l'aviez quittée ou se rappeler de vos préférences, comme les réglages linguistiques.
Les cookies sont très importants pour nous aider à rendre les services en ligne plus faciles à utiliser, suivre l'utilisation
de notre site et améliorer les prestations que nous vous offrons.
Afin que vous compreniez plus facilement la façon dont un site utilise des cookies, nous les avons regroupés dans
des catégories simples à comprendre. La catégorie à laquelle un cookie appartient est affichée dans le Panneau des
cookies.
Les informations figurant dans le Panneau des cookies vous sont fournies de manière ouverte et transparente, afin
que vous puissiez voir comment ils sont utilisés pour enrichir votre visite et choisir de manière informée si vous
autorisez leur utilisation. Toutefois, si vous souhaitez contrôler et supprimer les cookies, vous pouvez le faire via les
paramètres de votre navigateur.
Veuillez avoir conscience du fait que restreindre les cookies peut avoir des conséquences sur la fonctionnalité d'un
site. De nombreuses fonctions interactives proposées par les sites Web dépendent des cookies, c'est pourquoi leur
blocage ou leur désactivation peuvent empêcher ces services de fonctionner ou réduire leur utilité.
Les divers navigateurs Web peuvent utiliser des méthodes différentes pour traiter les cookies. Veuillez suivre les
instructions ci-dessous qui proviennent directement des développeurs des navigateurs pour configurer les paramètres
de votre navigateur*.
Microsoft Internet Explorer (IE)
Google Chrome
Safari
Firefox

* Ces liens permettent d'accéder à des sites tiers sur lesquels nous n'avons aucun contrôle - Par conséquent, nous dégageons toute
responsabilité s'ils comportent des inexactitudes.
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