Information sur les cookies
émis sur les sites Internet cora

Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est une information déposée sur le disque dur de votre terminal (ordinateur, smartphone,
tablette…) par le serveur du site que vous visitez.
Il s’agit d’un simple fichier texte qui contient plusieurs données (le nom du serveur qui l'a déposé, un
identifiant sous forme de numéro unique, éventuellement une date d'expiration…) et auquel le serveur du
site accède pour lire et enregistrer des informations. Il ne peut transporter aucun virus.

Les cookies émis sur notre site
Notre site utilise différents types de cookies :
1 / Les cookies nécessaires au bon fonctionnement du site
Ces cookies sont indispensables pour pouvoir utiliser certaines fonctionnalités du site (connexion au compte
client, enregistrement du panier…).
2 / Les cookies de mesure d’audience
Ces cookies permettent notamment :
- de réaliser des statistiques de visites pour améliorer les services et les offres proposés sur le site,
- de recueillir des informations techniques sur votre terminal (navigateur utilisé, résolution d’affichage…) pour
adapter au mieux la consultation de notre site.
3 / Les cookies émis par les réseaux sociaux
Nous proposons sur notre site des boutons permettant de partager des contenus sur les réseaux sociaux
(facebook, twitter…). Quand vous vous rendez sur une page internet sur laquelle se trouve un de ces
boutons, le réseau social peut associer cette visualisation à votre profil même si vous ne cliquez pas sur le
bouton et si vous n'êtes pas connecté sur ce réseau.
Ces réseaux sociaux sont donc susceptibles d’émettre des cookies à partir de notre site.
Nous ne maîtrisons pas les processus qu’ils utilisent pour recouper les informations
concernant votre navigation et les données personnelles dont ils disposent.
Nous vous recommandons de vous reporter aux conditions d’utilisation de vos données sur ces réseaux
sociaux.
4 / Les cookies émis par des tiers
Ces cookies sont émis par nos partenaires pour vous offrir des services adaptés à vos centres d’intérêt.

Vos choix concernant les cookies
Vous avez la possibilité de paramétrer votre navigateur afin de gérer vos choix concernant les cookies.
La configuration de chaque navigateur est différente.
Nous vous invitons donc pour cela à vous reporter au menu d'aide de votre navigateur :
Pour Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Pour Safari™ : https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR
Pour Chrome™ : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
Pour Firefox™ : http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
Pour Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
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