CLAUSE « COOKIES »

1. Qu’est ce qu’un Cookie
Un Cookie est une information (petit fichier généralement constitué de lettres et de chiffres)
envoyée par un site internet et déposée sur le disque dur d’un Utilisateur lorsque ce dernier
accède à des sites internet. Il permet d’enregistrer temporairement des informations relatives à
la navigation sur le Site.
Les Cookies sont stockés dans la mémoire du navigateur de l’Utilisateur et chacun d'entre eux
contient généralement :
• Le nom du serveur à partir duquel le Cookie a été envoyé ;
• La durée de vie du Cookie ;
• Une valeur - habituellement un nombre unique généré de manière aléatoire.
Le serveur internet qui envoie le Cookie utilise ce numéro pour reconnaître l’Utilisateur quand ce
dernier retourne sur le site ou que navigue de page en page. Seul le serveur qui a envoyé le
Cookie peut lire et, par conséquent, utiliser ce Cookie.
2. Description des Cookies déposés lors de la navigation de l’Utilisateur sur le Site
Lors de la navigation de l’Utilisateur sur le Site, les Cookies suivants sont notamment susceptibles
d’être déposés sur son disque dur :
• Des cookies de session permettant une bonne navigation sur le Site.
• Des Cookies permettant d’établir des statistiques, des analyses de fréquentation et
d’utilisation des divers éléments composant le Site (ex : nombre de visiteurs et de pages,
rubriques consultées, parcours, etc.) et d’améliorer ainsi la qualité, l’ergonomie et la
pertinence de des services proposés (ex : mémorisation des préférences de l’Utilisateur) ;
• Des Cookies déposés par des annonceurs sur le Site permettant d’afficher de la publicité
ciblée sur des produits ou services pour lesquels l’Utilisateur a manifesté un intérêt ;
• Des Cookies déposés par des réseaux sociaux dont les icônes de partage permettront de
suivre l’Utilisateur afin de lui proposer de la publicité adaptée à ses recherches.
3. Consentement de l’Utilisateur en matière d’utilisation des cookies
L'Utilisateur autorise par défaut GETPHY à déposer et stocker des Cookies dans son
navigateur à l’occasion de ses visites sur le Site. L’utilisateur peut à tout moment exprimer et
modifier ses souhaits en matière de Cookies.
Dans l’hypothèse où l’Utilisateur ne souhaiterait pas que le Site stocke des Cookies dans son
navigateur, ce dernier dispose de la faculté de s’y opposer en désactivant les Cookies de son
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clause ci-dessous).
Nous vous informons que tout réglage, paramétrage et/ou désactivation des Cookies est susceptible
de modifier la navigation sur le Site. Certaines pages du Site pourraient dès lors ne plus être
accessibles à l’Utilisateur.
4. Contrôle des Cookies par l’Utilisateur
L’Utilisateur peut contrôler les Cookies grâce aux paramètres de son navigateur.
Si l’Utilisateur a consenti au placement de Cookies sur son navigateur via le bandeau affiché sur
la page d'accueil du Site, ce dernier est informé que son consentement peut être retiré à tout
moment.
L’Utilisateur peut désactiver les Cookies en suivant les instructions ci-dessous
Si vous utilisez le navigateur Internet Explorer :
• Dans Internet Explorer, cliquez sur le menu «Outils», puis sélectionnez «Options Internet».

•
•
•

•
•

Dans l'onglet «Général», sous la rubrique «Historique de navigation», cliquez sur
«Paramètres».
Cliquez sur «Afficher les fichiers».
Cliquez sur l'en-tête de colonne «Nom» pour trier tous les fichiers par ordre alphabétique,
puis parcourez la liste jusqu'à ce que vous voyiez les fichiers commençant par le préfixe
«Cookie». (Tous les cookies ont ce préfixe et le plus souvent affichent le nom du site
internet qui a créé les cookies).
Sélectionnez le cookie (s) et les supprimer.
Fermez la fenêtre contenant la liste des fichiers, puis cliquez deux fois sur «OK» pour
retourner dans Internet Explorer.

Si vous utilisez le navigateur Firefox :
• Dans le menu «Outils», sélectionnez «Options».
• Sélectionnez «Confidentialité» et cliquez sur «cookies d'affichage».
• Localisez et sélectionnez le(s) cookie(s) et les supprimer.
Si vous utilisez le navigateur Safari :
• Dans votre navigateur, sélectionnez le menu «Préférences».
• Cliquez sur «Sécurité».
• Cliquez sur «cookies d'affichage».
• Sélectionnez le(s) cookie(s) et cliquez sur «Supprimer» ou «Supprimer tout».
• Après avoir supprimé les cookies, cliquez sur «Terminer».
Si vous utilisez le navigateur Google Chrome :
• Cliquez sur l'icône de menu «Outils».
• Sélectionnez «Options».
• Cliquez sur l'onglet «options avancées» et accédez à la section «Confidentialité».
• Cliquez sur «cookies d'affichage».
• Recherchez et sélectionnez le(s) cookie(s) et les supprimer.
• Cliquez sur «Fermer» pour revenir à votre navigateur.

