Cookies
GESTION DES COOKIES

Qu’est-ce qu’un cookie ?
Le cookie est l’équivalent d’un fichier texte de petite taille, stocké sur le terminal de l’internaute.
Les cookies permettent au site visité de conserver des données utilisateur afin de faciliter la
navigation et de permettre certaines fonctionnalités.
Quelles types de données recueillons-nous ?
Les cookies nous permettent de recueillir par exemple :
• Des données de connexion à des fins d’information et d’analyse statistique.
Quelles types de données recueillons-nous ?
La CNIL impose une durée légale de conservation des données de 13 mois maxium.
Notre site stocke les cookies pour une durée maxium de 12 mois.
Qui a accès à ces données ?
Seule la Direction de ANDERA a accès à ces données.
Cookies
• _GA : Cookie Google Analytics permettant la mesure d’audience.
Les données ainsi obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure sur le site, et ont
également vocation à permettre diverses mesures de fréquentation. Le refus d’installation d’un
cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services. L’utilisateur peut toutefois
configurer son ordinateur de la manière suivante, pour refuser l’installation des cookies :
Sous Internet Explorer : onglet outil (pictogramme en forme de rouage en haut a droite) /
options internet. Cliquez sur Confidentialité et choisissez Bloquer tous les cookies. Validez
sur Ok.
Sous Firefox : en haut de la fenêtre du navigateur, cliquez sur le bouton Firefox, puis aller dans
l’onglet Options. Cliquer sur l’onglet Vie privée. Paramétrez les Règles de conservation sur :
utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique. Enfin décochez-la pour désactiver les
cookies.
Sous Safari : Cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu (symbolisé
par un rouage). Sélectionnez Paramètres. Cliquez sur Afficher les paramètres avancés. Dans
la section « Confidentialité », cliquez sur Paramètres de contenu. Dans la section « Cookies »,
vous pouvez bloquer les cookies.
Sous Chrome : Cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu
(symbolisé par trois lignes horizontales). Sélectionnez Paramètres. Cliquez sur Afficher les
paramètres avancés. Dans la section « Confidentialité », cliquez sur préférences. Dans l’onglet
« Confidentialité », vous pouvez bloquer les cookies.

