CHARTE D'UTILISATION DES COOKIES
1 - QU’EST CE QU’UN COOKIE ?
Un cookie est un fichier texte susceptible d’être enregistré dans un espace dédié du disque dur de
votre terminal* 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.
* le terminal désigne l’équipement matériel (ordinateur, tablette, Smartphone…) que vous utilisez
pour consulter ou voir s’afficher un site, une application, un contenu publicitaire etc.
2 - QUELS COOKIES UTILISONS-NOUS ?
Nous utilisons principalement des cookies nécessaires au bon fonctionnement de ce site. Ils nous
permettent notamment de :
Gérer et maintenir votre identification
Maintenir vos sélections de documents
Pré-remplir vos formulaires de recherche
Nous utilisons des technologies tierces susceptibles de déposer des cookies sur votre terminal. Ces
technologies sont les suivantes :
Piwik (utilisé pour mesurer notre audience et les performances du site)
AddThis (utiisé pour le partage de nos ressources sur les réseaux sociaux).
3 - LES COOKIES DE 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 disposez pour effectuer des choix à l'égard de ces cookies.
4 - 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.
Si vous refusez l'enregistrement de cookies dans votre terminal, ou si vous supprimez ceux qui y
sont enregistrés, vous ne pourrez plus bénéficier d'un certain nombre de fonctionnalités de notre
site.
Voilà les moyens mis à votre disposition pour accepter/refuser ou supprimer les cookies présents
sur notre site :

LE PARAMÉTRAGE DE VOTRE NAVIGATEUR
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

Dans Internet Explorer,
cliquez sur le bouton Outils, puis sur Options Internet.
Sous l'onglet Général, sous Historique de navigation, cliquez sur Paramètres.
Cliquez sur le bouton Afficher les fichiers.
Cliquez sur l'en-tête de colonne Nom pour trier tous les fichiers dans l'ordre alphabétique, puis
parcourez la liste jusqu'à ce que vous voyiez des fichiers commençant par le préfixe « Cookie ».
(Tous les cookies possèdent ce préfixe et contiennent habituellement le nom du site Web qui a
créé le cookie).
Pour Firefox
Allez dans l'onglet » Outils « du navigateur puis sélectionnez le menu » Options «
Dans la fenêtre qui s'affiche, choisissez » Vie privée « et cliquez sur » Affichez les cookies
Dans la fenêtre qui s'affiche, choisissez » Vie privée « et cliquez sur » Affichez les cookies
Repérez les fichiers sélectionnez-les et supprimez-les.
Pour Safari
Dans votre navigateur, choisissez le menu Édition > Préférences.
Cliquez sur Sécurité.
Cliquez sur Afficher les cookies.
Sélectionnez les cookies et cliquez sur Effacer ou sur Tout effacer.
Après avoir supprimé les cookies, cliquez sur Terminé.
Pour Google Chrome
Cliquez sur l'icône du menu Outils.
Sélectionnez Options.
Cliquez sur l'onglet Options avancées et accédez à la section "Confidentialité".
Cliquez sur le bouton Afficher les cookies.
Sélectionnez-les et supprimez-les.
Cliquez sur » Fermer « pour revenir à votre navigateur
LES COOKIES "FLASH"© DE "ADOBE FLASH PLAYER ™"
"Adobe Flash Player ™" est une application informatique qui permet le développement rapide des
contenus dynamiques utilisant le langage informatique "Flash". Flash (et les applications de même
type) mémorise les paramètres, les préférences et l'utilisation de ces contenus grâce à une
technologie similaire aux cookies. Toutefois, "Adobe Flash Player"™ gère ces informations et vos
choix via une interface différente de celle fournie par votre logiciel de navigation.
Dans la mesure où votre terminal serait susceptible de visualiser des contenus développés avec le
langage Flash, nous vous invitons à accéder à vos outils de gestion des cookies Flash, directement
depuis le site http://www.adobe.com/fr/.
LES LIENS D’OPT-OUT POUR LES COOKIES ANALYTIQUES
Piwik : http://piwik.org/privacy/
AddThis : http://www.addthis.com/privacy/opt-out
5 - PLUS D’INFORMATIONS
Sur le site Paris.fr : https://www.paris.fr/cookies

