
Politique Cookies

Nous et nos partenaires utilisons des traceurs pour :

• assurer le fonctionnement de notre site (ci-après le « Site »),
• améliorer le Site et nos services en analysant votre navigation,
• vous proposer des publicités sur nos services ou des produits de tiers adaptées à vos 

centres d’intérêts.
La liste des sociétés utilisant des traceurs sur notre site est disponible ici.

Qu’est-ce qu’un cookie ?

Un cookie est un petit fichier texte enregistré et / ou lu par votre navigateur sur le disque 
dur de votre PC, ordinateur portable, tablette ou smartphone (ordiphone) ou tout autre 
objet connecté (ci-après votre « Appareil »), et déposé par les sites internet que vous 
visitez.

Les cookies permettent aux sites de reconnaitre votre navigateur, lequel les conservera 
pendant une certaine durée et le renverra au serveur web chaque fois que vous vous y 
reconnecterez.

Ils sont en général utilisés pour conserver les informations liées à vos choix, votre langue 
et vos préférences. Ils permettent également aux sites de bien fonctionner (et de manière 
sécurisée), d’optimiser leur ergonomie et leurs fonctionnalités ou enfin de personnaliser 
les contenus affichés sur les sites.

Il existe plusieurs types de cookies :

• Des cookies de session : ils permettent de suivre vos actions le temps d’une session de 
navigation. Ils sont par nature temporaires et supprimés une fois le navigateur fermé ;

• Des cookies persistants : ils sont maintenus sur votre Appareil après la fermeture de la 
session et ce, pour la durée prévue par chacun de ces cookies. Ils sont activés chaque 
fois que vous consultez un site à partir du même terminal ;

• Des cookies tiers ou propriétaires : les cookies propriétaires sont ceux installés par nos 
soins. Les cookies tiers sont installés par un éditeur, un professionnel ou un autre 
domaine que le nôtre.

________________________________________________________________________

Comment pouvez-vous gérer et / ou modifier vos choix et / ou vous opposer aux 
dépôts de cookies ?

Lors de votre première connexion, nous vous informons via un bandeau visible en bas de 
notre Site de la finalité des cookies déposés et de la possibilité de vous opposer à ce 
dépôt via une action positive de votre part.

Nos partenaires, c’est-à-dire des éditeurs tiers qui nous fournissent un service peuvent 
également déposer des cookies via notre Site.

L’émission et l’utilisation de cookies par ces tiers sont soumises aux politiques de 
confidentialité de nos partenaires en plus des dispositions de la présente politique. En 
conséquence, nous vous invitons à vous rendre sur les sites Internet de ces tiers et 
consulter leurs politiques de cookies.
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En tout état de cause, il vous est possible à tout instant de revenir sur vos choix, 
paramétrer les cookies et ne pas / plus accepter les cookies sur votre ordinateur via notre 
interface de Gestion des cookies accessible ici.
________________________________________________________________________

Quels cookies sont utilisés sur notre Site ?

Les cookies techniques ou de fonctionnement strictement nécessaires à l’utilisation, 
l’optimisation, la sécurisation des fonctionnalités et des services proposés sur notre Site.

Ces cookies peuvent, par exemple, permettre de :

• Vous authentifier ;
• Sécuriser cette authentification et plus largement assurer la sécurité de notre Site ;
• Mémoriser des informations relatives à un formulaire complété par vos soins ;
• Mémoriser vos choix en matière de dépôts de cookies ;
• Personnaliser la présentation de notre Site selon les matériels et logiciels de lecture 

utilisé par votre Appareil.

Pour information, le dépôt des cookies techniques ou fonctionnels strictement nécessaires 
à une utilisation optimale de notre Site est activé par défaut. Vous pouvez vous opposer 
au dépôt de ces cookies en consultant les paramètres de votre navigateur. Pour autant, si 
vous choisissez de refuser certains cookies, il est possible que certaines fonctionnalités de 
notre Site ne soient plus accessibles ou ne fonctionnent plus correctement.

Les cookies de mesure d’audience analytique sont utilisés pour :

• Etablir des statistiques de fréquentation et d’utilisation des divers éléments composant 
notre Site (rubriques et contenus visités, parcours) ;

• Evaluer et améliorer la pertinence des contenus publiés et l’ergonomie de notre Site ;
• Déterminer vos centres d’intérêts et vos comportements pour vous proposer des 

contenus personnalisés ;
• Segmenter l’audience de notre Site.

Nous déposons ces cookies sur la base de notre intérêt légitime. En effet, l’analyse de 
votre navigation nous permet de piloter l’activité de IDELREMPLA, prendre des décisions 
financières et / ou liées au développement du site et des services.

Dans ce cadre, nous utilisons les services d’un éditeur tiers (Google), notre partenaire. Cet 
éditeur peut également utiliser des cookies que nous ne maîtrisons pas. Ces cookies 
peuvent être des cookies analytiques, de performance ou des cookies de ciblage. Nous 
vous invitons à prendre connaissance de la politique de gestion des cookies de l’éditeur 
sur son site.

Les cookies publicitaires sont utilisés pour tracer votre navigation et afficher la publicité de 
produits de tiers et sur d’autres sites ou plateformes que le nôtre des publicités de produits 
que vous avez consulté sur notre Site.

Nous ne déposons ces cookies qu’avec votre consentement. Vous pouvez à tout moment 
retirer votre consentement via notre interface de Gestion des cookies.
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Dans ce cadre, nous utilisons les services d’éditeurs tiers (cookies tiers). Ces éditeurs 
peuvent également utiliser des cookies que nous ne maîtrisons pas. Ces cookies sont 
probablement des cookies analytiques / de performance ou des cookies de ciblage. Nous 
vous invitons à prendre connaissance de leur politique de gestion des cookies (qui sont 
nos partenaires?).
________________________________________________________________________

Pour toutes précisions complémentaires sur le sujet des cookies, vous pouvez vous 
rendre sur la page suivante : https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-autres-traceurs

Pour en savoir plus sur la manière dont nous traitons vos données personnelles, vous 
pouvez consulter notre Politique d’Utilisation des Données Personnelles.
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