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Politique de Cookies 
 

1. QU'EST-CE QU'UN COOKIE ? 
 
1.1 Définition 
Un cookie est un fichier texte susceptible d’être enregistré dans un 
espace dédié du disque dur de votre terminal (notamment 
l’équipement matériel (ordinateur, tablette, smartphone, etc.…) que 
vous utilisez pour consulter ou voir s’afficher un site, une application, 
un contenu publicitaire) 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. 
 
Les cookies sont donc des données utilisées par un serveur pour 
envoyer des informations d’état au navigateur d’un utilisateur, et par 
ce navigateur pour renvoyer des informations d’état au serveur 
d’origine. Les informations d’état peuvent être, par exemple, un 
identifiant de session, une langue, une date d’expiration, un domaine 
de réponse, etc. 
 

1.2 Régime légal 
L’art 32 de la loi informatique et liberté suite à la transposition du 
premier paquet Telecom par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 
relative aux communications électroniques et aux services de 
communication audiovisuelle exige que chaque utilisateur soit 
informé d’une façon claire et complète sur la finalité de chaque type 
de cookies et les moyens dont il dispose pour s’opposer à leurs 
installations. 
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2. QUELS COOKIES UTILISONS-NOUS ? 
Nous utilisons quatre premiers types de cookies dont les finalités sont 
décrites ci-dessous. 
 

2.1 Les 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, etc.) et de mémoriser des 
informations relatives à vos préférences de navigation (choix de la 
langue par exemple). 
 
Sur notre site, il s'agit des cookies déposés par france.fr sur votre 
terminal pour des besoins de navigation, d'optimisation et de 
personnalisation de nos services sur le site (ces cookies concernent 
principalement nos solutions de web analytique). 
 

2.2 Les cookies de session 
Il s’agit des cookies qui disparaissent dès que l’utilisateur quitte le 
site. 
 

2.3 Les cookies permanents 
Il s’agit des cookies qui demeurent sur le terminal de l’utilisateur 
jusqu’à expiration de leur durée de vie ou jusqu’à ce que ce dernier 
les supprime à l’aide des fonctionnalités de son navigateur. 
 
L’accord exprès pour la mise en place des cookies permanents, 
analytiques ou de session n’est pas obligatoire car les données sont 
utilisées à des fins statistiques et les informations décrites aux 
présentes informent clairement sur la nature, le type et l’utilisation 
des cookies. 
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2.4 Les cookies de pistage 
Ce sont des cookies qui permettent la traçabilité des utilisateurs 
comme les données de fréquentation brute associant un identifiant 
(une adresse IP par exemple).Ces informations sont conservées au 
maximum six (6) mois, à compter de leurs premières insertions sans 
possibilité de prorogation lors des nouvelles visites. Au-delà de ce 
délai ces données sont supprimées et/ou anonymisation. 
 
L’accord exprès de la mise en place des cookies de pistage n’est pas 
obligatoire car nous avons un dispositif de suppressions et/ou 
d’anonymisation des données récoltées au-delà de six (6) mois. 
Les cookies ci-dessous, portant sur la publicité et les cookies tiers ne 
sont pas utilisés par Atout France et sont indiqués pour votre parfaite 
information. 
 

2.5 Les cookies publicitaires 
Les cookies publicitaires nécessitent un consentement préalable de 
l’utilisateur (art 32 de la loi informatique et liberté). 
 
PARAMÉTRER LES COOKIES ; Le paramétrage de cookies permet la 
récolte du consentement de l’utilisateur. Les paramètres par défaut 
des navigateurs internet sont habituellement réglés de manière à 
accepter les cookies, mais vous pouvez changer cela en modifiant les 
paramètres de votre navigateur. En cas défaut du paramétrage, le 
navigateur peut prévoir des modules ou des plateformes web gérant 
les consentements. 
 
Toutefois, veuillez noter que si vous choisissez de désactiver les 
cookies, il se peut que certaines parties de nos supports ne soient pas 
accessibles. 
 

2.6 Les cookies tiers 
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 
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disposez pour effectuer des choix à l'égard de ces cookies notamment 
nous sommes susceptibles d'inclure sur notre site, des applications 
informatiques émanant de tiers, qui vous permettent de partager des 
contenus de notre site avec d'autres personnes ou de faire connaître 
à ces autres personnes votre consultation ou votre opinion 
concernant un contenu de notre site. Tel est notamment le cas des 
boutons "Partager", "Recommander", "Tweeter",etc. issus de 
réseaux sociaux tels que "Facebook", "Twitter", "Pinterest", 
"Google +".  
 
Le réseau social fournissant un tel bouton applicatif est susceptible 
de vous identifier grâce à ce bouton, même si vous n'avez pas utilisé 
ce bouton lors de votre consultation de notre site. En effet, ce type 
de bouton applicatif peut permettre au réseau social concerné de 
suivre votre navigation sur notre site, du seul fait que votre compte 
au réseau social concerné était activé sur votre terminal (session 
ouverte) durant votre navigation sur notre site. 
 
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 notamment vous permettre 
d'exercer vos choix auprès de ces réseaux sociaux, notamment en 
paramétrant vos comptes d'utilisation de chacun de ces réseaux. Les 
cookies tiers émis sur notre site proviennent d’applications intégrées 
à notre site, dont les principaux sont : Add this (Partage sur les 
réseaux sociaux) : atuvc di2 dt loc uid uit Googgle Analytics (Mesures 
statistiques) utma utmb utmc utmz AT Internet (xiti.com - Mesures 
statistiques) idrxvr tmst COMMENT 
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3 - 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. 
Voilà les moyens mis à votre disposition pour accepter/refuser ou 
supprimer les cookies présents sur notre site : 
 
La plupart des navigateurs acceptent les cookies par défaut. 
Cependant, vous pouvez décider de bloquer ces cookies ou demander 
à votre navigateur de vous avertir lorsqu’un site tente d’implémenter 
un cookie sur votre terminal. 
 
Pour changer la gestion des cookies de votre navigateur, vous pouvez 
modifier les réglages dans l’onglet confidentialité. 
Pour la gestion des cookies et de vos choix 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 : 
 
• Pour Internet Explorer 
• Pour Safari 
• Pour Google Chrome 
• Pour Firefox 
• Pour Opera 
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4 - PLUS D’INFORMATIONS SUR LES 
COOKIES 
Sur le site de la CNIL : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-
cookies/ (LIEN EXTERNE) 
Le guide des bonnes pratiques de UFMD 
http://www.sri-france.org/documentation/documents-
juridiques/guide-ufmd-de-bonnes-pratiques-concernant-lusage-
des-cookies-publicitaires/ (LIEN EXTERNE) 
 


