
Bien comprendre les cookies 

Qu'est-ce qu'un cookie ? 

Un cookie est un petit fichier téléchargé sur votre ordinateur qui stocke des 

informations liées au site Web que vous avez visité. Ces informations sont 

alors renvoyées au site à chacune de vos visites afin d'identifier l'utilisateur et 

de vous permettre de bénéficier de la meilleure expérience de navigation 

possible sur ce site. Ci-dessous figure une rapide présentation des différents 

types de cookies qui existent et ceux que nous utilisons pour notre site Web. 

Quels sont les différents types de cookies ? 

Il existe quatre types de cookies de base établis par le guide de la Chambre de 

commerce internationale (CCI) sur les cookies. En voici la description : 

 Cookies strictement nécessaires. Ces cookies sont indispensables pour 

vous permettre de parcourir nos sites Web et d'en utiliser les 

fonctionnalités, comme l'accès aux espaces sécurisés, les paniers d'achat 

ou la facturation électronique. 

 Cookies de performance. Ces cookies collectent des informations sur 

l'utilisation du site. Ils sont utilisés uniquement dans le but d'améliorer le 

fonctionnement d'un site Web. 

 Cookies de fonctionnalité. Ils mémorisent les choix que vous effectuez 

(comme votre nom d'utilisateur, la langue d'affichage ou votre 

localisation géographique) pour améliorer votre navigation et 

personnaliser votre expérience utilisateur sur le site. 

 Cookies de ciblage. Ces cookies proviennent d'agences publicitaires 

tierces et permettent de recueillir des informations sur les sites que vous 

visitez afin de vous proposer des publicités susceptibles de vous 

intéresser. 

Pourquoi utiliser des cookies ? 

Lorsque vous utilisez des cookies, le site Web que vous consultez est capable 

de détecter que ce n'est pas votre première visite et peut adapter son contenu 

en fonction de vos préférences. Cela peut inclure des éléments tels que votre 

langue / localisation géographique, votre nom / nom d'utilisateur, ou des 

éléments consultés précédemment. Le site peut également déterminer si vous 

êtes un nouveau visiteur et vous apporter des informations pertinentes. Les 

sites de commerce en ligne utilisent des cookies pour ajouter et enregistrer les 

articles de votre panier afin de faciliter votre expérience lorsque vous effectuez 

des achats sur Internet. 



Faut-il se méfier des cookies ? 

Dans la plupart des cas, les cookies servent uniquement à améliorer votre 

navigation et à vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible sur le site 

Web que vous visitez. Les inquiétudes portent principalement sur les cookies 

de ciblage utilisés par les agences publicitaires tierces, car elles observent vos 

habitudes de navigation et adaptent leurs publicités selon les informations 

recueillies. Certaines personnes ne voient pas cela d'un bon œil. 

Comment contrôler les cookies utilisés ? 

Aujourd'hui, la quasi-totalité des navigateurs Web vous donnent la possibilité 

de bloquer les cookies complètement ou de choisir ceux que vous souhaitez 

bloquer ou accepter. L'utilisateur peut ainsi disposer du contrôle total sur les 

cookies utilisés, bien que la qualité de la navigation puisse se trouver 

amoindrie s'ils sont tous désactivés. 

Comment supprimer les cookies avec le navigateur Internet Explorer 

En images 

 

La suite ci-dessous 

 



 

 

Une question ? Une remarque ? Une suggestion ? 

Utilisez la section commentaire sur le site en cliquant ICI 

http://info.objectif-mars.fr/?p=562

