
 

POLITIQUE COOKIES WAIGEO   

 

Qu’est-ce qu’un cookie ?  

Sont concernés les traceurs déposés et lus par exemple lors de la consultation d'un site internet, de la 

lecture d'un courrier électronique, de l'installation ou de l'utilisation d'un logiciel ou d'une application 

mobile et ce, quel que soit le type de terminal utilisé tels qu'un ordinateur, un Smartphone, une liseuse 

numérique et une console de jeux vidéo connectée à Internet.  

Le terme de « cookie » recouvre par exemple : 

• les cookies HTTP ; 
• les cookies « flash » ; 
• le résultat du calcul d'empreinte dans le cas du « fingerprinting » (calcul d'un identifiant unique 

de la machine basée sur des éléments de sa configuration à des fins de traçage) ; 
• les pixels invisibles ou « web bugs » ; 
• tout autre identifiant généré par un logiciel ou un système d'exploitation, par exemple. 

Pourquoi WAIGEO  utilise des cookies ? 

 

WAIGEO peut avoir recours à des cookies pour l’accomplissement de différentes finalités :  

- Nos cookies techniques essentiels à votre navigation : Ces cookies sont nécessaires à la 
conservation des données liées à la session (visite) de l’utilisateur sur le site internet, afin de 
lui garantir un service optimal.  
 

- Nos cookies d’analyse de navigation : Ces cookies nous permettent de créer et de rassembler 
les informations relatives à votre parcours lors de l’utilisation de notre site telles que : le 
nombre de visites, les pages vues, les sections visitées, la durée de la session, les sources de 
référence, les recherches réalisées. 

 

WAIGEO peut utiliser ses différents cookies sur son site internet, disponible en version mobile.  

Quelle est la durée de conservation des cookies ? 

 

La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés recommande que le délai de validité du 

consentement au dépôt des Cookies soit porté à 13 mois maximum. A l’expiration de ce délai, le 

consentement sera à nouveau recueilli.  

En conséquence, les cookies ont une durée de vie limitée à 13 mois après leur premier dépôt dans 

votre équipement terminal. 



Quels sont vos choix concernant les cookies ? 

 

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

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

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

des cookies vous soient proposés ponctuellement, avant qu'un cookie soit susceptible d'être enregistré 

dans votre terminal. 

Comment exercer vos choix, selon le navigateur que vous utilisez ? 

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 Edge™ : https://privacy.microsoft.com/fr-fr/windows-10-microsoft-edge-and-privacy, 

Pour Safari™ : https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac , 

Pour Chrome™ : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en , 

Pour Firefox™ : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences , 

Pour Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html , 

➢ Utilisation d’une solution en ligne  
 

Vous pouvez également utiliser une plateforme de gestion de cookies à l’adresse URL suivante : 

http://www.youronlinechoices.com/fr/  

Vous pouvez décider de refuser la publicité comportementale en utilisant l'outil fourni sur ce site. 

Les cookies déposés en cas d'utilisation des boutons de partage sont également inclus dans cette 

plateforme. 

➢ Plus d’informations sur les cookies ? 
Si vous souhaitez plus d’informations concernant les cookies, vous pouvez consulter le site de la CNIL : 

https://www.cnil.fr/fr/site-web-cookies-et-autres-traceurs 

Dernière mise à jour : octobre 2018.  
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