Utilisation de fichiers témoins
Notre site utilise des fichiers témoins (« cookies ») pour vous distinguer des autres
utilisateurs de notre site. Cela nous aide à vous offrir une meilleure expérience lorsque
vous naviguez sur notre site Web et nous permet également d’améliorer notre site et
notre service à la clientèle. En continuant à naviguer sur le site, vous acceptez que nous
utilisions de tels fichiers témoins.
Un cookie est un petit fichier contenant des lettres et des chiffres que nous stockons sur
votre navigateur, votre appareil portable ou sur le support de données (tel qu’un disque
dur) de votre ordinateur si vous y consentez. Les fichiers témoins contiennent des
informations transférées sur le support de données de votre ordinateur.
Nous utilisons les cookies suivants :

Cookies essentiels. Ces cookies sont nécessaires à l’exploitation de notre
site Web. Ils comprennent, par exemple, des cookies qui vous permettent de vous
connecter à des zones sécurisées de notre site Web en créant des sessions
personnalisées dont l’information n’est accessible qu’à vous.

Cookies à des fins d’analyse. Ils nous permettent de reconnaître, compter le
nombre de visiteurs et leur comportement lorsqu’ils naviguent sur notre site Web. Cela
nous permet entre autres d’améliorer le fonctionnement de notre site et l’expérience des
utilisateurs.

Cookies fonctionnels. Ils sont utilisés pour vous reconnaître lorsque vous revenez
sur notre site Web. Cela nous permet de personnaliser votre expérience en vous
accueillant par votre nom et dans la langue de votre choix, par exemple.

Cookies à des fins de ciblage. Ces témoins enregistrent votre visite sur notre
site, les pages que vous avez visitées et les liens que vous avez suivis. Nous utilisons
ces informations pour rendre notre site Web mieux adapté à vos intérêts et nous aider à
mieux identifier le type de contenu qui suscite l’intérêt des visiteurs. Nous pouvons
également partager cette information à des tierces parties.
Voici plus d’informations sur les cookies que nous utilisons et les raisons pour lesquelles
nous les utilisons :
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