Politique en matière de cookies du site www.devodier.com
Que sont les cookies?
Les cookies sont des fichiers de texte de petite taille que les sites visités par l’utilisateur envoient à
son ordinateur (généralement au navigateur), sur lequel ils sont mémorisés pour être retransmis
aux sites lors de la visite suivante de l’utilisateur. Au cours de la navigation sur un site, l’utilisateur
peut également recevoir sur son ordinateur des cookies de sites ou serveurs différents (soit des
cookies de «tiers»), sur lesquels peuvent être présents des éléments tels que par exemple des
images, des cartes, des sons, des liens spécifiques à des pages d’autres domaines, présents sur
le site visité.
Les cookies, généralement présents sur les navigateurs des utilisateurs en nombreux très élevé et
parfois avec des caractéristiques de haute persistance temporelle, sont utilisés à différentes fins:
procédures d’authentification informatique, monitorage de sessions, mémorisation d’informations
sur la base de configurations spécifiques relatives aux utilisateurs qui accèdent au serveur, etc.
Les cookies n’enregistrent aucune information personnelle d’un utilisateur et les éventuelles
données identifiables ne sont pas mémorisées. Pour désactiver l’utilisation des cookies, il est
nécessaire de personnaliser son propre ordinateur en sélectionnant l’effacement de tous les
cookies ou en activant un message d’avertissement quand les cookies sont mémorisés. Pour ne
rien modifier à l’application des cookies, il suffit de poursuivre la navigation.
Se rendre sur AboutCookies.org pour plus d’informations sur les cookies et pour savoir de quelle
manière ils conditionnent la navigation sur Internet.
Quels sont les principaux types de cookies?
Aux fins des présentes informations, les principaux types de cookies à distinguer sont les suivants:
1. Cookies indispensables
Ces cookies sont essentiels pour permettre la navigation dans tout le Site et pour pouvoir en
exploiter pleinement toutes les caractéristiques.
Dès l’instant où il se rend sur le site www.devodier.com, site, l’utilisateur accepte que ces cookies
puissent être installés sur son dispositif.
2. Cookies de performance
Ces cookies collectent des informations sur la façon dont les utilisateurs utilisent un site Internet,
par exemple, celles relatives aux pages les plus visitées ou celles relatives à la réception de
messages d’erreur envoyés par les pages Internet. Ces cookies ne collectent pas d’informations
qui permettent d’identifier un visiteur. Toutes les informations collectées par l’intermédiaire de ces
cookies sont agrégées sous forme anonyme. Ils sont utilisés uniquement pour améliorer le
fonctionnement d’un site Internet.
Dès l’instant où il se rend sur le site www.devodier.com, site, l’utilisateur accepte que ces cookies
puissent être installés sur son dispositif.
3. Cookies de fonctionnalité
Ces cookies permettent au site de mémoriser les choix effectués par l’utilisateur (nom, langue ou
région de provenance) et fournissent des fonctionnalités avancées et personnalisées. Ils peuvent
également être utilisés pour conserver en mémoire les modifications apportées aux dimensions du
texte, aux polices et autres éléments de pages Internet qu’il est possible de personnaliser. Ils
peuvent également être utilisés pour fournir des services demandés par l’utilisateur, visionner une
vidéo ou consulter les commentaires d’un blog. Les informations collectées par ce type de cookies

peuvent être rendues anonymes et mises dans l’impossibilité de contrôler la navigation sur
d’autres sites.
Dès l’instant où il se rend sur le site www.devodier.com, site, l’utilisateur accepte que ces cookies
puissent être installés sur son dispositif.
Comment gérer les cookies sur le PC
Il existe différentes façon de gérer les cookies et autres technologies de traçabilité. En modifiant
les réglages du navigateur, il est possible d’accepter ou de refuser les cookies ou de choisir de
recevoir un message avant d’accepter ou non un cookie provenant de sites Internet visités.
Il est rappelé qu’en désactivant tous les cookies dans le navigateur, il est possible que l’utilisateur
ne soit pas en mesure d’utiliser toutes les fonctions interactives du Site. En cas d’utilisation de
plusieurs ordinateurs avec des réglages différents, s’assurer que chaque navigateur est réglé pour
répondre à ses propres préférences.
Il est possible d’éliminer tous les cookies installés dans le dossier des cookies du navigateur.
Chaque navigateur prévoit des procédures différentes pour la gestion des réglages. Cliquer sur un
des liens ci-dessous pour obtenir des instructions spécifiques:
- Microsoft Windows Explorer
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Apple Safari
Si aucun des navigateurs ci-dessus n’est utilisé, sélectionner «cookie» dans la section
correspondante du guide pour savoir où se trouve le dossier des cookies.
Google Analytics
Le site www.devodier.com utilise Google Analytics, un service d’analyse web fourni par Google,
Inc. Google Analytics utilise les cookies, fichiers de textes déposés sur l’ordinateur, pour permettre
au site Internet d’analyser la façon dont les utilisateurs naviguent sur le site. Les informations
générées par les cookies sur l’utilisation du site Internet sont transmises et déposées sur les
serveurs de Google aux États-Unis. Google utilise ces informations pour analyser l’utilisation du
site Internet, établir des rapports sur les activités du site pour ses opérateurs et pour fournir
d’autres services relatifs aux activités du site Internet et à l’utilisation d’Internet. Google peut
également communiquer ces informations à des tiers, lorsque cette transmission est imposée par
la loi ou dans le cas où les tiers effectuent le traitement des informations pour le compte de
Google. Google n’associe l’adresse IP de l’utilisateur à aucune autre donnée détenue. L’utilisateur
peut refuser d’utiliser les cookies en sélectionnant le réglage approprié sur son navigateur, il doit
toutefois savoir que dans ce cas il ne sera pas en mesure d’utiliser toutes les fonctions du Site
Internet. Dès l’instant où il utilise le présent site Internet, l’utilisateur consent au traitement de ses
propres données effectué par Google à travers les modalités et aux fins susmentionnées.

