POLITIQUE DE COOKIES
1. Qu’est ce qu’un cookie ?
Un cookie est un fichier texte susceptible d’être enregistré dans un espace dédié du disque dur de votre
terminal* à l’occasion de la consultation d’un service en ligne grâce à votre logiciel de navigation. Un
fichier cookie permet à son émetteur d’identifier le terminal dans lequel il est enregistré, pendant la durée
de validité ou d’enregistrement dudit cookie.
* le terminal désigne le matériel (ordinateur, tablette, smartphone …) que vous utilisez pour consulter ou
voir s’afficher un site, une application, un contenu publicitaire etc.

2. Dans quel but utilisons-nous des cookies ?
Nous utilisons, sous réserve de votre choix, des cookies sur notre site afin de permettre une navigation
plus efficace pour ses utilisateurs. Les cookies vous permettent de vous connecter à vos services de …
[ex : banque en ligne], de choisir vos préférences de connexion (ex : langue …), de souscrire à des
produits et services en ligne et d’utiliser des outils, tels que les simulateurs.
Les cookies que nous émettons nous permettent également :
§ d'établir des statistiques et volumes de fréquentation et d'utilisation des diverses éléments composant
notre site (rubriques et contenus visités, parcours), nous permettant d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie
de nos services ;
§ d'adapter la présentation de notre site aux préférences d'affichage de votre terminal (langue utilisée,
résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc.) lors de vos visites sur notre site, selon les
matériels et les logiciels de visualisation ou de lecture que votre terminal comporte ;
§ de mémoriser des informations relatives à un formulaire que vous avez rempli sur notre site ;
§ de vous permettre d'accéder à des espaces réservés et personnels de notre site, grâce à des
identifiants ou des données que vous nous avez éventuellement antérieurement confiés ;
§ de mettre en oeuvre des mesures de sécurité, notamment lorsqu’il vous est demandé de vous
connecter à nouveau à l’espace réservé après un certain temps sans action de votre part

3. Quels cookies utilisons-nous ?
Cookies de fonctionnalités ou strictement nécessaire au site :
Nom du cookie

Quelles données sont collectées,
pour quelle durée ?

Pour quoi faire ?

pin

Données non personnelles, 2 jours

Liste des pages articles sauvegardé
en favoris.

has_js

Données non personnelles, session

Détection JavaScript, impact mineur
si non présent

SOCGEN

Données non personnelles, session

Généré automatiquement

SESSXXXX

Données non personnelles, 20 jours

Utilisé pour la sécurisation.

mforce

Données non personnelle, (1 jour
actuellement, en session à l'avenir)

Enregistre les préférences de
navigation mobile/desktop de

l'internaute
sogeauthsafe

Token d'identification, session

Mécanique d'authentification

Cookies analytiques
Il s'agit de cookies qui nous permettent de connaître l'utilisation et les performances de notre site,
d’établir des statistiques, des volumes de fréquentation et d’utilisation des divers éléments de notre site
(contenus visités, parcours) nous permettant d’améliorer l’intérêt et l’ergonomie de nos services (les
pages ou les rubriques les plus souvent consultées, les articles les plus lus, …).
Les cookies nous servent également à compter les visiteurs d’une page ainsi que le nombre total de
publicités affichées par nos soins.
Il s’agit de cookies provenant de Google Analytics.
Cookies de partage (liens sociaux)
Notre site contient des liens de partage vers Facebook, Twitter et autre réseau social similaire, qui vous
permettent de partager des contenus de notre site avec d’autres personnes. Lorsque vous utilisez ces
boutons de partage, un cookie tiers est installé. Si vous êtes connectés au réseau social lors de votre
navigation sur notre site, les boutons de partage permettent de relier les contenus consultés à votre
compte utilisateur.
Il s’agit du cookies « atuyc » de la société Addthis

4. Les cookies de tiers
Les cookies présents émis par des tiers peuvent leur permettre, pendant la durée de validité de ces
cookies de comptabiliser le nombre d'affichages de contenus diffusés via nos espaces, d'identifier les
contenus ainsi affichées, le nombre d'utilisateurs ayant cliqué sur chacun, leur permettant d'établir des
statistiques.
L'émission et l'utilisation de cookies par des tiers, sont soumises aux politiques « cookies » de ces tiers.
Nous vous informons de l'objet des cookies dont nous avons connaissance et des moyens dont vous
disposez pour effectuer des choix.
Nom du cookie

Pour plus d’informations

__utmz
__utmc

Cookies analytiques

__utma
Xtant
Xtan
xtvrn

Permet la lecture de flux type podcast sur le site.

_leo_profile

Relatifs a l’API Linkedin - Pour plus d’informations :

_lipt

http://fr.linkedin.com/legal/cookie-policy

__qca
Sdsc
__utma
lang

__utmc
fbm_XXXX
__utmv
Bcookie
__utmz
APISID
NID
PREF
S
SAPISID
SID

Relatifs à l’API Google - Pour plus d’informations :

SSID

http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/

HSID
OTZ
BEAT
remember_checked
auth_token_session
BA
guest_id
twll

Relatifs a l’API Twitter - Pour plus d’informations :

__utmc

https://twitter.com/privacy

__utma
secure_session
__utmz
__utmv
_twitter_session
ACTIVITY
APISID
CLAD
GED_PLAYLIST_ACTIVITY
GqENb.resume
HSID
LOGIN_INFO
PREF
SID
VISITOR_INFO1_LIVE
YSC
__utma

Relatifs à l’API Youtube - Pour plus d’informations :
http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/

__utmc
__utmz
demographics
dkv
s_gl
wide
Act
csm
datr
fr

Relatifs a l’API Facebook - Pour plus d’informations :
http://fr-fr.facebook.com/help/360595310676682/

lu
p
sub
c_user
presence

5. Modalités de refus/suppression des cookies
L’enregistrement d’un cookie dans un terminal est essentiellement subordonné à la volonté de l’utilisateur
du terminal, que celui-ci peut exprimer et modifier à tout moment et gratuitement.
Si vous avez accepté dans votre logiciel de navigation l’enregistrement de cookies dans votre terminal, les
cookies intégrés dans les pages et contenus que vous avez consultés pourront être stockés
temporairement dans un espace dédié de votre terminal.
Si vous refusez l'enregistrement de cookies dans votre terminal, ou si vous supprimez ceux qui y sont
enregistrés, vous ne pourrez plus bénéficier d'un certain nombre de fonctionnalités de notre site.
Voilà les moyens mis à votre disposition pour accepter/refuser ou supprimer les cookies présents sur
notre site :
§ La configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d'aide de votre
navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de
cookies.
o
o
o
o

Pour Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
Pour Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allowCookies
Pour FireFox : http://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sitesenregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=G%C3%A9rer+les+cookies
Pour Opéra : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

§ Pour les cookies permettant de mesurer l’audience de notre site, vous pouvez avoir plus d’informations
sur les cookies analytics, et notamment comment les désactiver, en suivant les liens ci-dessous :
o http://www.google.com/intl/fr/analytics/privacyoverview.html
o https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr

