Comment paramétrer
les cookies ?
Cette page a pour but de vous permettre de mieux comprendre ce que sont les cookies, leur
fonctionnement ainsi que les outils à utiliser pour les paramétrer.
1 - Informations sur les cookies
1.1 - Définition
Lors de la consultation de notre site Internet, des cookies sont susceptibles d’être déposés sur
le disque dur de votre terminal (ordinateur, tablette, mobile, etc.). Un cookie est un fichier
texte déposé sur votre ordinateur, votre mobile ou votre tablette lors de votre visite sur notre
site. Il a notamment pour but de collecter des informations relatives à votre navigation et vous
proposer des services et des offres adaptés à vos centres d’intérêt.
1.2 - Les cookies présents sur notre site Internet
Les cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Internet.
Finalités : ces cookies vous permettent d’accéder à vos espaces personnels grâce à vos
identifiants personnels, de mettre en œuvre des mesures de sécurité (par exemple, lorsqu’il
vous est demandé de vous connecter à nouveau à un contenu ou à un service après un certain
laps de temps), de permettre ou de faciliter la communication pour la fourniture d’un service
par voie électronique expressément demandé par l’internaute.
2 - Vos choix concernant les cookies
2.1 - Accord sur les cookies
Le dépôt de cookies sur le disque dur de votre terminal est subordonné à votre consentement.
Vous pouvez, à tout moment, modifier vos choix en matière de cookies.
Si vous acceptez le dépôt des cookies, ceux-ci seront stockés temporairement dans un espace
dédié du disque dur de votre terminal et ne pourront être lus que par leur émetteur.
2.2 - Refus des cookies
Vous pouvez à tout moment choisir de refuser les cookies. Nous vous informons que le refus
ou le paramétrage des cookies est néanmoins susceptible d’altérer votre navigation sur notre
site Internet ainsi que vos conditions d’accès à certains de nos services nécessitant l’utilisation
de cookies.
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Nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement de nos services résultant de
la modification et/ou suppression des cookies nécessaires au fonctionnement de notre site
Internet.
3 - Exercice de votre choix
3.1 - Paramétrage de votre navigateur Internet
Vous pouvez paramétrer votre navigateur Internet afin de modifier vos choix en matière de
cookies. Le paramétrage de chaque navigateur est différent. Vous trouverez ci-dessous la
procédure à suivre afin de modifier les paramètres de votre navigateur Internet.
a/ Utilisation du navigateur Internet Explorer

- Pour paramétrer les cookies : Ouvrez le menu OUTILS, cliquez sur OPTIONS INTERNET,
cliquez sur l’onglet CONFIDENTIALITÉ et choisissez vos paramètres ;
- Pour supprimer les cookies : Ouvrez le menu OUTILS, cliquez sur OPTIONS INTERNET.
Dans l’onglet GENERAL, cliquez sur PARAMETRES (bouton qui se situe en dessous du
bouton historique de navigation). Cliquez ensuite sur le bouton AFFICHER LES FICHIERS,
sélectionnez les cookies qui contiennent le terme « cloud-xpress » et supprimez-les. Fermez la
fenêtre et cliquez deux fois sur OK pour retourner sur Internet Explorer.
Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant :
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
b/ Utilisation du navigateur Firefox

- Pour paramétrer les cookies : Ouvrez le menu OUTILS et cliquez sur OPTIONS. Cliquez
sur VIE PRIVÉE et choisissez les options souhaitées ;
- Pour supprimer les cookies : Ouvrez le menu OUTILS et cliquez sur OPTIONS. Cliquez sur
VIE PRIVÉE puis sur SUPPRIMER DES COOKIES SPÉCIFIQUES. Repérez dans la
colonne « Site » les cookies qui contiennent le terme « cloud-xpress » que vous souhaitez
supprimer.
Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant :
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
c/ Utilisation du navigateur Safari

- Pour paramétrer les cookies : Cliquez sur SAFARI, puis PRÉFERENCES... et enfin sur
CONFIDENTIALITÉ. Cliquez sur DÉTAIL… et choisissez les options souhaitées ;
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- Pour supprimer les cookies : Cliquez sur ÉDITION, puis PRÉFERENCES... et enfin sur
CONFIDENTIALITÉ Cliquez sur DÉTAIL… Sélectionnez les fichiers qui contiennent le
terme « cloud-xpress » et supprimez-les.
Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant :
http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=fr_FR&locale=en_US
d/ Utilisation du navigateur Google Chrome

- Pour paramétrer les cookies : Cliquez sur le menu CHROME dans la barre d'outils du
navigateur, sélectionnez PARAMETRES, cliquez sur AFFICHER LES PARAMETRES
AVANCÉS et dans la section CONFIDENTIALITÉ choisissez les options souhaitées ;
- Pour supprimer les cookies : Cliquez sur le menu CHROME dans la barre d'outils du
navigateur, sélectionnez PARAMETRES, cliquez sur AFFICHER LES PARAMETRES
AVANCÉS, dans la section CONFIDENTIALITÉ, sélectionnez les fichiers qui contiennent le
terme « cloud-xpress » et supprimez-les.
Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant :
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
3.2 - Auprès d’une plateforme interprofessionnelle
Vous pouvez également vous connecter au site Internet https://youronlinechoices.com
proposé par les professionnels de la publicité digitale regroupés au sein de l’association
européenne EDAA (European Digital Advertising Alliance).
Vous retrouverez les informations relatives aux entreprises inscrites à cette plateforme et qui
vous offrent la possibilité d’accepter ou de refuser les cookies qu’elles utilisent à l’adresse :
http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/
Pour obtenir plus d’informations concernant les cookies, vous pouvez consulter le site Internet
de la CNIL.
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