COOKIES YESGOLIVE
Qu'est-ce qu'un cookie ?
Un "cookie" est un petit fichier contenant une chaîne de caractères qui est envoyé à votre
ordinateur à chaque fois que vous consultez un site Web. Les cookies permettent de stocker
les informations concernant vos visites en poursuivant différentes finalités telles que
décrites ci-après.
Quel est le cadre juridique applicable ?
Les réglementations française et européenne imposent désormais que le stockage
d’informations sur l’équipement d’un utilisateur ou l’accès à des informations déjà stockées
qui ne seraient pas strictement nécessaires au fonctionnement du Site web, ne devaient être
mises en œuvre qu’avec le consentement de l’utilisateur.
Ainsi, les utilisateurs doivent être informés de la finalité des cookies ainsi que des moyens
dont ils disposent pour s’y opposer.
Quelles sont les finalités des cookies utilisés sur notre site Web ?
Pour améliorer et personnaliser votre service et mieux comprendre la manière dont vous
interagissez avec nous, nous utilisons :
(i) Des cookies fonctionnels :
 Pour vous permettre de bénéficier de l’ensemble des fonctionnalités proposées par
notre site Web
 Pour nous aider à reconnaître votre navigateur : vous n’avez plus à remplir à nouveau
vos informations de session à chaque visite sur notre site Web
(ii) Des cookies analytiques
 Pour nous aider à mesurer et étudier l’efficacité de nos contenus
 Pour suivre les données analytiques de l’utilisation faite du site Web
(iii) Des cookies « réseaux sociaux »
 Pour vous permettre de partager des contenus sur les réseaux sociaux via les boutons
de partage Twitter et Youtube
Comment supprimer les cookies liés à la navigation sur notre Site Web ?
Vous disposez de plusieurs moyens pour refuser l'utilisation de vos données par le biais de
cookies :
 Vous pouvez paramétrer votre navigateur pour refuser systématiquement le dépôt
de cookies sur votre terminal,
 Vous pouvez paramétrer votre navigateur pour qu’il vous signale le dépôt de cookies
sur votre terminal de façon à ce que vous puissiez accepter ou refuser chaque cookie,
individuellement.

Certains cookies étant essentiels à l’utilisation de notre site Web et à la délivrance de nos
services, nous vous déconseillons de paramétrer votre navigateur de sorte qu’aucun cookie
ne puisse être déposé.
Pour pouvoir bénéficier de l’ensemble des fonctionnalités permettant la navigation sur notre
site Web, une étude circonstanciée de la finalité de chaque cookie avant son acception ou sa
suppression est recommandée
Le paramétrage des cookies dépend du navigateur que vous utilisez. Nous vous invitons à
trouver ci-après la liste des principaux navigateurs ainsi que l’URL de la page indiquant les
manipulations à effectuer pour supprimer, bloquer et paramétrer les cookies.


Google Chrome :
o

Pour activer et désactiver les cookies :
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr

o

Pour supprimer les cookies :
https://support.google.com/chrome/answer/95582



Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-11



Mozilla Firefox : http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies



Safari : http://www.apple.com/fr/privacy/use-of-cookies/

