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Comme la plupart des pages web similaires, ce site utilise des cookies pour vous distinguer des 
autres utilisateurs de notre site. Nous pouvons ainsi vous offrir une bonne expérience lorsque vous 
naviguez sur notre site, ce qui nous permet également d'améliorer notre site. Sur cette page, nous 
vous expliquons plus en détail les cookies et comment nous les employons. En utilisant ce site et en 
acceptant la présente politique, vous consentez à ce que nous utilisions des cookies conformément 
aux conditions de la présente politique. 

À propos des cookies 

Les cookies sont des fichiers comprenant souvent des identifiants uniques, qui sont envoyés par les 
serveurs web aux navigateurs sur Internet, et qui peuvent ensuite être renvoyés au serveur à chaque 
fois que le moteur de recherche requiert une page au serveur. 

Les cookies peuvent être utilisés par les serveurs web pour identifier et pour suivre les utilisateurs 
lorsqu'ils naviguent sur diverses pages d'une page internet, et pour identifier les usagers qui 
reviennent sur un certain site. 

Les cookies peuvent être soit des cookies « permanents », soit des cookies « de session ». Un cookie 
permanent contient un fichier-texte envoyé par un serveur web à un navigateur web, qui sera stocké 
par le moteur de recherche et qui restera valide jusqu'à la date d'expiration établi (sauf si 
l'utilisateur le supprime avant la date d'expiration). Un cookie de session, quant à lui, expire à la fin 
de la session de l’usager en question, lorsque le moteur de recherche par internet est fermé. 

Cookies sur ce site  

Nous utilisons à la fois des cookies de session et des cookies permanents sur ce site web. 

Comment nous utilisons les cookies 

Les cookies ne contiennent aucune information permettant de vous identifier personnellement, 
mais les informations personnelles que nous stockons vous concernant peuvent être associées, par 
nous, aux informations stockées dans les cookies et obtenues à partir de ceux derniers. Les cookies 
utilisés sur le site comprennent ceux qui sont strictement nécessaires pour l'accès et la navigation, 
les cookies qui surveillent l'utilisation (les cookies de performance), ceux qui mémorisent vos choix 
(les cookies de fonctionnalité) et les cookies qui vous fournissent un contenu ou une publicité ciblée. 

Nous pouvons utiliser les informations obtenues grâce à votre usage de nos cookies aux fins 
suivantes : 

1. Pour reconnaître votre ordinateur lorsque vous visitez le site. 

2. Pour surveiller votre navigation sur le site et permettre l'utilisation de tout dispositif de 
commerce électronique. 

3. Pour améliorer la convivialité du site web 

4. Pour analyser l'usage du site web 

5. Pour la gérance de du site web 



6. Pour personnaliser la page internet, notamment en ciblant les publicités susceptibles de 
vous intéresser particulièrement. 

 

Cookies de tiers 

Lorsque vous utilisez le site, vous pouvez également recevoir des cookies de la part des tiers. 

Nos annonceurs et nos fournisseurs de services peuvent vous envoyer des cookies. Ils peuvent 
employer les informations qu'ils obtiennent de votre usage de leurs cookies : 

1. Pour surveiller votre moteur de recherche sur plusieurs sites internet 

2. Pour établir un profil de votre navigation sur Internet 

 

Nous utilisons Google Analytics, un service d'analyse Web fourni par Google Inc. (« Google »). 
Google Analytics utilise des « cookies », qui sont des fichiers-texte placés sur votre ordinateur, pour 
aider le site internet à analyser l'utilisation du site par ses utilisateurs. Les informations générées par 
les cookies concernant votre usage du site (y compris votre adresse IP) sont transmises à un serveur 
de Google aux États-Unis et y sont stockées. L'adresse IP sera tronquée avant la transmission. En 
notre nom, Google utilisera ces informations dans le but d'évaluer l’usage que vous faites du site, de 
compiler des rapports sur l'activité du site et de fournir d'autres services relatifs à l'activité du site et 
à l'activité sur Internet par rapport à l'utilisation du site. Google n'associera pas votre adresse IP à 
d'autres données détenues par Google. Vous pouvez refuser d’employer des cookies en 
sélectionnant les paramètres appropriés de votre moteur de recherche ; toutefois, veuillez noter 
que si vous faites cela, vous ne pourrez peut-être pas utiliser toutes les fonctionnalités de ce site 
internet. De plus, vous pouvez empêcher la collecte d’informations générées par les cookies 
concernant votre usage du site (votre adresse IP incluse) et le traitement de ces données par Google 
si vous téléchargez et installez le plug-in de moteur de recherche disponible à l’adresse suivante : 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

Nous utilisons le cookie Csrftoken, qui est associé à la plateforme de développement web Django 
pour python. Ce cookie est nécessaire et utilisé pour protéger le site internet contre toute attaque de 
type Cross-Site Request Forgery. 

Nous utilisons le cookie Rur, un cookie fonctionnel établi par Instagram pour permettre à l'utilisateur 
de naviguer sur le site en toute sécurité, en empêchant toute contrefaçon de requête intersite. 

Nous employons Urlgen, un cookie fonctionnel établi par Instagram pour permettre à l'utilisateur de 
naviguer sur le site en toute sécurité en empêchant toute contrefaçon de requête intersite. 

Nous utilisons HeroAnimation, qui est un cookie de classe css qui contribue au fonctionnement de 
l'animation des cookies. 

Nous utilisons Cookie Control V8, un plug-in WordPress employé pour permettre aux utilisateurs de 
définir leurs préférences en matière de cookies et qui, en tant que tel, est un outil de conformité des 
sites internet (une solution universelle visant la conformité des cookies) fourni par Civic Computing 
Limited. Civic Computing Limited utilise des cookies, qui sont des fichiers texte placés sur votre 
ordinateur. Ce plug-in vous permet de contrôler tous les aspects des cookies utilisés sur Avakin.com 
- du renseignement de vos utilisateurs sur les types de cookies utilisés jusqu'à la personnalisation de 
l'aspect et du texte. Des valeurs raisonnables par défaut existent pour nombre de ces propriétés, de 
sorte que vous ne devez généralement inclure que celles que vous souhaitez remplacer. Cela permet 
au site internet d'être conforme à la législation européenne en matière de cookies. En effet, le RGPD 
a une portée mondiale, ce qui signifie que tous les États membres de l'UE et les sites recevant des 
visiteurs de l'UE doivent demander le consentement d'utilisation avec un opt-in explicite. 



Blocage des cookies 

La plupart des moteurs de recherche vous permettent de refuser les cookies. Par exemple : 

dans Internet Explorer, vous pouvez refuser tous les cookies en cliquant sur « Outils », « Options 
Internet », « Confidentialité », et en sélectionnant « Bloquer tous les cookies » à l'aide du sélecteur 
coulissant ; 
dans Firefox, vous pouvez bloquer tous les cookies en cliquant sur « Outils », « Options », et en 
décochant « Accepter les cookies des sites » dans la case « Confidentialité ». 
dans Google Chrome, vous pouvez ajuster vos autorisations de cookies en cliquant sur « Options », 
« Sous le capot », « Paramètres de contenu » dans la section « Confidentialité ». Cliquez sur l'onglet 
Cookies dans les paramètres de contenu. 

Le blocage de tous les cookies aura toutefois un impact négatif sur la convivialité de nombreux sites 
web. Si vous bloquez les cookies, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser certaines fonctions de la 
page internet (connexion, accès au contenu, utilisation des fonctions de recherche). 

 

 

Suppression des cookies 

Vous pouvez également supprimer les cookies déjà stockés sur votre ordinateur : 

1. dans Internet Explorer, vous devez supprimer manuellement les fichiers de cookies ; 

2. dans Firefox, vous pouvez supprimer les cookies en vous assurant d'abord que les cookies doivent 
être supprimés lorsque vous « effacez les données privées » (ce paramètre peut être modifié en 
cliquant sur « Outils », « Options » et « Paramètres » dans la boîte « Données privées ») et en 
cliquant ensuite sur « Effacer les données privées » dans le menu « Outils ». 

3. Dans Google Chrome, vous pouvez ajuster vos autorisations de cookies en cliquant sur « Options », 
« Sous le capot », « Paramètres de contenu » dans la section « Confidentialité ». Cliquez sur l'onglet 
Cookies dans les paramètres de contenu. 

Cela peut avoir un impact négatif sur la convivialité de nombreux sites web. 

Nous contacter 

Le site Web est détenu et exploité par Lockwood Publishing Limited, une société enregistrée en 
Angleterre sous le numéro 06242481, ayant le siège social au 1er et au 2ème étages de City 
Buildings, 24-48 Carrington Street, Nottingham NG1 7FG, au Royaume-Uni. Si vous avez des 
questions ou des commentaires à propos de cet avis, ou si vous souhaitez que nous mettions à jour 
les informations dont nous disposons à votre sujet ou vos préférences, veuillez envoyer un courriel à 
: privacy@avakin.com. 
 

 


