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POLITIQUE COOKIES 

1. Préambule 

La présente politique a pour objet de présenter aux visiteurs du site les modalités et 

conditions dans lesquelles la société Erigère est amenée à utiliser des cookies ou autres 

technologies similaires. 

 

Les informations communiquées vous permettent d’identifier les cookies et autres traceurs 

utilisés mais également d’opérer vos choix. 

2.  Définition des cookies et autres traceurs 

Vous êtes informés que, lors de vos visites sur ce site, des cookies et autres traceurs peuvent 

être installés ou servir à accéder à des informations contenues sur votre équipement 

terminal. 

 

Un cookie est une information déposée sur votre ordinateur, votre téléphone ou tout autre 

dispositif. Il s'agit de traceurs déposés et lus lors de la consultation d'un site internet. Il 

contient plusieurs données : le nom du domaine qui l'a déposé, une valeur ainsi qu'une date 

d'expiration si applicable.  

 

Seul l’émetteur d’un cookie peut lire ou modifier les informations qui y sont contenues. 

 

Le terme cookies recouvre plusieurs technologies comme : 

• les pixels invisibles ou " web bugs ", 

• tout autre identifiant généré par un logiciel ou un système d'exploitation, par 

exemple. 

3. Les cookies de session et les cookies permanents  

Certains cookies sont des cookies dits de session par opposition aux cookies permanents : 

• les cookies de session disparaissent dès que vous quittez le site ; 
• les cookies permanents demeurent sur votre terminal jusqu’à expiration de leur 

durée de vie ou jusqu’à ce que vous les supprimiez à l’aide des fonctionnalités de 
votre navigateur.  

4. Les raisons ou finalités des cookies et autres traceurs 

utilisés par la société Erigère 

4.1 Cookies de mesure d’audience 

Les cookies utilisés par la société Erigère ont pour finalité de connaître l'utilisation et les 

performances du site et d'en améliorer le fonctionnement, d’analyser l’audience et la 

fréquentation du site . 
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Nom Société A quoi servent-ils ?  Durée de vie 
Google Analytics Google Mesure d’audience  365 jours 

 

 

Vous pouvez retirer votre consentement à l’utilisation de ces cookies en utilisant l’outil de 
gestion des cookies en désactivant « Cookies d’analyse, de fréquentation et de 
performance ». 

4.2 Les cookies qui améliorent l’interactivité (réseaux sociaux et 

contenu tiers) 

La société Erigère intègre des boutons applicatifs (plug in) permettant de partager certains 

contenus présents sur le site avec des tiers via des réseaux sociaux. Si vous activez, un cookie 

tiers du réseau social concerné est installé.  

 

Si vous êtes connecté au réseau social lors de votre navigation sur notre site, alors l’activation 

du bouton de partage permettra de relier le contenu consulté sur notre site à votre compte 

utilisateur du réseau social. Si vous vous êtes connecté lors de la consultation de notre site 

même si vous n’activez pas le bouton, le réseau social peut suivre votre navigation sur notre 

site. 

 

La société Erigère  vous invite à vous rendre sur les pages dédiées aux cookies de ses réseaux 

sociaux pour disposer d’informations sur la manière dont ces derniers exploitent les cookies 

et autres traceurs : 

 

- Twitter :  : https://help.twitter.com/fr/rules-and-policies/twitter-cookies 

5. Le recueil de votre consentement 

Lors de votre première visite sur notre site ou après une absence de visite de 365 jours, il 

vous est proposé d’accepter ou de refuser l’utilisation de certains cookies.  

 

Votre choix sera matérialisé par la dépose d’un cookie de consentement ou de refus . 

 

Vous pouvez à tout moment modifier vos souhaits comme indiqué à la section suivante 

intitulée « Gestion des cookies ».  

6. Gestion des cookies 

6.1 Paramétrage des cookies 

La société Erigère vous permet de choisir les cookies que vous souhaitez accepter et ceux que 

vous souhaitez refuser sur ce site. 

 

À tout moment, en cliquant sur ce lien vous pourrez accéder au module et modifier vos 

préférences en matière de cookies. 

https://help.twitter.com/fr/rules-and-policies/twitter-cookies
http://dev.erigere.fr/#tarteaucitron
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6.2 Suppression des cookies 

Il vous est possible de supprimer les cookies de votre ordinateur, de votre téléphone ou tout 

autre dispositif à tout moment en suivant les modalités mentionnées ci-après.  

 

• Sous Google Chrome, vous trouverez la marche à suivre à l'adresse suivante : 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr  

 

• Sur Mozilla Firefox, vous trouverez la marche à suivre à l'adresse suivante : 

https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies   

 

• Sur Internet Explorer, vous trouverez la marche à suivre à l'adresse suivante :  

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies 

 

• Sur Safari, vous trouverez la marche à suivre à l'adresse suivante : 

http://safari.helpmax.net/fr/securite-et-confidentialite/gestion-des-cookies 

6.3 Plateforme de gestion des cookies des professionnels de la 

publicité 

Vous pouvez gérer vos cookies en vous rendant sur des plateformes de gestion des cookies 

proposées par les professionnels de la publicité, en particulier sur 

www.youronlinechoices.eu.  

 

Cette plateforme vous permet de paramétrer certains cookies qui permettent d’adapter à 

vos informations de navigation les publicités susceptibles d'être affichées sur votre terminal : 

 

Cette plateforme n'empêche pas l'affichage de publicités sur les sites Internet. Elle permet 

uniquement de bloquer la personnalisation des publicités selon vos centres d'intérêts. 

 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://safari.helpmax.net/fr/securite-et-confidentialite/gestion-des-cookies
http://www.youronlinechoices.eu/

