Information Cookies

Qu'est-ce qu'un cookie ?
Un cookie (ou témoin de connexion) est un petit fichier texte qu'un site web sauvegarde sur votre
ordinateur ou sur votre appareil mobile lorsque vous visitez ce site.
Les cookies sont largement utilisés pour faire fonctionner les sites web, pour améliorer
l’expérience de navigation ainsi que pour fournir des informations aux propriétaires du site.
Nos sites Internet utilisent des cookies aux fins suivantes :

Cookies de fonctionnement
Cookies utilisés à des fins techniques
Les cookies de cette catégorie servent à la vérification des paramètres techniques de votre
navigateur et pour enregistrer les préférences que vous avez déterminées lors de votre
précédente visite sur le site. Leur but est de vous assurer une expérience optimale.
Par exemple, nous enregistrons si vous avez accepté que nous utilisions des cookies sur ce site,
de façon à ce que la question ne vous soit pas posée à chaque fois que vous le consultez.
Ces cookies strictement nécessaires au fonctionnement de nos sites. Ils vous permettent d'en
utiliser les principales fonctionnalités (par exemple l'accès à votre compte R.Net). Sans ces
cookies, vous ne pourrez pas utiliser nos sites normalement.
Cookies de mesure d’audience
Les cookies de cette catégorie nous permettent d'analyser la façon dont les visiteurs naviguent
sur nos sites Web. Grâce à ces données, nous sommes en mesure de mieux comprendre l'usage
du site, notamment le profil des visiteurs, de quelle manière ils sont arrivés sur le site (accès
direct, via un moteur de recherche...), quelles pages ils recherchent, combien de temps ils restent
sur le site, etc. Nous pouvons ainsi optimiser et améliorer le site et les services proposés.
Ces statistiques sont réalisées avec Google Analytics, un service d'analyse du web fourni par
Google, Inc. dont la fonctionnalité d’anonymisation des adresses IP est activée afin que les
utilisateurs restent anonymes.

Vous pouvez refuser l'utilisation des cookies de Google Analytics en téléchargeant et en
installant le module complémentaire du navigateur pour la désactivation de Google Analytics ici :
Google Analytics Opt-out Browser Add-on
Pour en savoir plus sur ces cookies, vous pouvez également consultez la page d’information
Google.

Cookies sociaux
Les cookies dits « sociaux » sont liés aux services fournis par des tierces parties, comme
Facebook, Twitter, Google+, etc.
Les cookies sociaux ne sont installés que si vous choisissez de cliquer sur les boutons des
plateformes sociales qui vous sont proposés.
Nous n'avons aucun contrôle sur le processus employé par les réseaux sociaux pour collecter
des informations relatives à votre navigation sur notre site et associées aux données
personnelles dont ils disposent. Nous vous invitons à consulter les politiques de protection de la
vie privée de ces réseaux sociaux afin de prendre connaissance des finalités d'utilisation,
notamment publicitaires, des informations de navigation qu'ils peuvent recueillir grâce à ces
boutons applicatifs. Ces politiques de protection doivent vous permettre d'exercer vos choix
auprès de ces réseaux sociaux, notamment en paramétrant vos comptes d'utilisation de chacun
de ces réseaux.

Vos Choix Concernant les Cookies
Vous avez le choix de configurer votre navigateur pour accepter tous les cookies, rejeter tous les
cookies, vous informer quand un cookie est émis, sa durée de validité et son contenu, ainsi que
vous permettre de refuser son enregistrement dans votre terminal, et supprimer vos cookies
périodiquement.
Vous pouvez paramétrer votre navigateur Internet pour désactiver les cookies. Notez toutefois
que si vous désactivez les cookies, certaines fonctionnalités de nos sites Web, voire certains
sites ne fonctionneront plus correctement.

Comment configurer votre navigateur
Pour plus d'informations relatives aux méthodes vous permettant de supprimer et de contrôler les
cookies stockés sur votre ordinateur, consultez le site suivant : http://www.allaboutcookies.org/fr/
Ou consultez les rubriques d’aides de votre navigateur :
Chrome : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/278835
Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
Safari : http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

Donner ou refuser son consentement
Lorsqu'un utilisateur visite un de nos sites pour la première fois, il est informé de l'utilisation de
cookies par une mention d'information. Si l'utilisateur poursuit sa navigation sur le site après avoir
pris connaissance de cette mention, nous présumons qu`il a donné son accord pour le dépôt et
l’utilisation de cookies, conformément à la loi. Il est toutefois possible de revenir sur cette
décision à tout moment en s’opposant au dépôt des cookies via le paramétrage du navigateur
Internet.

