Vous, nous et les cookies
Qu'est ce qu'un cookie ?
Un cookie est un petit fichier texte stocké sur votre ordinateur. Il contient des informations sur votre
navigation. Les cookies peuvent avoir plusieurs types d'usages mais sont principalement nécessaires pour
l'authentification, la sauvegarde de vos préférences et l'analyse de votre navigation. Ces informations nous
permettent de mieux vous servir.
Ils ne contiennent pas d'information permettant de connaitre vos goûts culinaires, le nom de votre animal de
compagnie ou quoi que ce soit de personel.

Oui, nous utilisons des cookies...
Ils ont leur utilité. Par exemple, ils nous permettent de connaître la langue que vous utilisiez pour afficher le
site lors de votre denière visite ou si vous étiez connecté. Vous trouverez ci-dessous une liste des différents
types de cookies utilisés sur ce site.

Cookies d'analyses de l'utilisation du site
Nous utilisons Google Analytics sur nos pages pour être capables de vous compter, chers utilisateurs, ainsi
que pour connaître votre environnement de travail. Rien de bien compliqué, principalement votre version de
navigateur, votre système d'exploitation et d'autres informations techniques.
Google fournit un moyen simple de désactiver les traqueurs utilisés pour Google Analytics. Vous pouvez le
trouver ici.

Cookies des réseaux sociaux
Notre site vous permet de partager les pages que vous aimez sur les réseaux sociaux comme Facebook et
Twitter. Pour ce faire, nous avons activé les boutons de partages de ces réseaux et ces boutons utilisent des
cookies que nous ne maîtrisons pas. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de ces cookies mais
vous pouvez les bloquer si vous le souhaitez (voir plus bas).

Nos cookies juste à nous
Nous utilisons quelques cookies nécessaires au fonctionnement du site, principalement pour sauvegarder
l'état actuel de votre navigation. Le seul but de ces cookies est de faire en sorte que le site fonctionne et que
son utilisation soit satisfaisante. C'est tout, rien de plus.
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S'il vous plaît, pas de cookies !
Si vous désirez bloquer le stockage des cookies sur votre ordinateur, vous pouvez modifier les règles de
gestion de la vie privée de votre navigateur.
Une autre option, plus simple, est d'installer une extension pour votre navigateur qui gère cela pour vous.
Privacy Badger, Disconnect ou Ghostery sont les outils les plus connus pour ce type de tâche.
Si vous décidez de bloquer nos cookies, pensez bien au fait que vous ne pourrez plus vous authentifier sur le
site !
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