
 

La politique de gestion des « cookies » ou témoin de connexion 
 

Lors de la consultation de notre site internet, des informations relatives à votre navigation sont susceptibles d'être 

enregistrées dans des fichiers "Cookies" installés sur votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone…), sous réserve des 

choix exprimés concernant les cookies et que vous pouvez modifier à tout moment.  

Les informations ci-dessous vous permettent de mieux comprendre le fonctionnement des cookies et l'utilisation des outils 

actuels afin de les paramétrer. 

 

1. Qu'est-ce qu'un cookie ? 
 
Un cookie est un petit fichier texte contenant des informations, qui est enregistré sur le disque dur de votre terminal (ex : 

ordinateur, tablette ou téléphone mobile) à l'occasion de la consultation d'un site Internet avec votre logiciel de navigation. 

Il est transmis par le serveur d'un site Internet à votre navigateur. Le fichier cookie permet à son émetteur d'identifier le 

terminal dans lequel il est enregistré, pendant la durée de validité ou d'enregistrement du cookie concerné. 

 

Seul l'émetteur d'un cookie est susceptible de lire ou de modifier des informations qui y sont contenues. 

 

2. Pourquoi utilisons-nous des cookies ? 
 

Les cookies sont utilisés pour la mesure de l’audience de ce site. 

 

La société UTS utilise les services de la société américaine Google Inc.. 

 

Les données collectées par l’intermédiaire des cookies sont transmises et stockées par la société Google Inc. 

 

Le service Google Analytics permet de comptabiliser les visiteurs et d’identifier la manière dont ils utilisent le site. Ces 

cookies sont déposés et lus sur l’équipement terminal de l’utilisateur et dès que celui-ci accède à un site web utilisant le 

service « Google Analytics ». 

 

Les données générées par ces cookies concernent : 

- votre utilisation du site ; 

- votre adresse IP afin de déterminer la ville de connexion.  

Cette donnée est immédiatement anonymisée après localisation et n’est pas communiquée à la société UTS 31. 

 

Vous pouvez obtenir plus d’informations sur le service Google Analytics en vous rendant sur les pages suivantes : 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr 

http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/ 

 

3. Comment gérer les cookies ? 
 

Plusieurs possibilités vous sont offertes pour gérer les cookies. Tout paramétrage que vous pouvez entreprendre sera 

susceptible de modifier votre navigation sur Internet et vos conditions d'accès à certains services nécessitant l'utilisation 

de Cookies. 

 

Vous pouvez faire le choix à tout moment d'exprimer et de modifier vos souhaits en matière de cookies, par les moyens 

décrits ci-dessous. 

 

4. Paramétrage de votre navigateur 
 

Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient enregistrés dans votre terminal 

ou au contraire qu'ils soient rejetés soit systématiquement, soit selon leur émetteur.  

 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr
http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/


 
Vous pouvez également configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que l'acceptation ou le refus des cookies 

vous soient proposés ponctuellement, avant qu'un cookie soit susceptible d'être enregistré dans votre terminal. 

 

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™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies ; 

✓ pour Firefox™ : http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies ; 

✓ pour Safari™ : http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html ; 

✓ pour Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647 ; 

✓ pour Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 

 

Nous attirons également votre attention sur le fait que, lorsque vous vous opposez à l’installation ou à l’utilisation d’un 

cookie, un cookie de refus est installé sur votre équipement terminal. Si vous supprimez ce cookie de refus, il ne sera 

plus possible de vous identifier comme ayant refusé l’utilisation de cookies.  

 

De même, lorsque vous consentez à l’installation de cookies, un cookie de consentement est installé. Les cookies de 

consentement ou de refus doivent rester sur votre équipement terminal. 

 


