EN SAVOIR PLUS SUR LES COOKIES

1) Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un petit fichier textes (composés de lettres et de chiffres) placé sur vos
appareils (ordinateur, tablette, téléphone…) lorsque vous visitez des sites web. Ils
sont inoffensifs pour vos terminaux. Les informations enregistrées sont relatives à
votre navigation. On distingue les cookies tiers (appartenant à d’autres sites web et
dont nous utilisons les services pour vous proposer des fonctionnalités) et les
cookies propriétaires (ces cookies nous appartiennent, nous ne les partageons pas
avec des tiers). La conservation des cookies sur vos terminaux regroupe deux
catégories : les cookies de session qui sont supprimés lorsque vous fermez votre
navigateur et les cookies persistants dont la durée de conservation ne doit pas
excéder 13 mois à compter de votre première visite sur le site web.
2) Quels types de cookies sont utilisés sur le site
https://parlerpancake.briochepasquier.com ?
a) Le cookie propriétaire de session
Types de
cookie

Nom des cookies

LARAVEL_SESSION

Finalité

Utilisation par
Brioche Pasquier

Utilisé pour suivre l’état de
votre session. Il permet au
site de se souvenir des
sélections de l’utilisateur
comme le choix de la
langue et de l’appliquer
tout au long de sa visite
sur le site web

Nous vous déconseillons
de supprimer l’accès à ce
cookie.
Ce cookie est nécessaire
au
fonctionnement de notre
site web : il permet
l’identification de la
session de l’utilisateur.
Il est supprimé lorsque
vous quittez votre
navigateur.

Utilisé pour sauvegarder
vos choix en matière
de consentement des
cookies

Nous vous déconseillons
de supprimer l’accès à ce
cookie.
Ce cookie est nécessaire
au fonctionnement de
notre site web.
La durée de vie de ce
cookie est de 12 mois.

Nécessaire
Cookies de
fonctionnement
Origine : Brioche
Pasquier

TARTEAUCITRON

b) Les cookies tiers de mesure d’audience
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous, les informations relatives aux cookies
qui nécessitent votre consentement avec une proposition de solution pour les
refuser.
Types de cookie

Nom des cookies

_ga

_gat
Mesure
d’audience

Finalité

Utilisation par Brioche
Pasquier

utilisé pour distinguer les
utilisateurs du site internet

L’usage de ces
données
anonymes par Brioche
Pasquier est réalisé à
des fins
statistiques dans le
seul but d’en savoir
plus sur vos
interactions avec notre
site web afin
d’améliorer votre
navigation. La durée
de vie
du cookie _ga est de
12 mois et celle du
cookie _gat
de 10 minutes.

utilisé pour connaitre le taux
de requêtes vers les
serveurs de google
analytics

Cookies tiers
Persistants
Origine : Google
Analytics

Vous avez la possibilité
de refuser ces cookies
via le plugin de
désactivation proposé
par Google Analytics :
https://tools.google.c
om/dlpage/gaoptout
?hl=fr

3) Consentement
L'installation de certains cookies est soumise à votre consentement. Aussi, lors de
votre première visite sur le site, il vous est demandé si vous acceptez ou refusez les
cookies qui nécessitent d'obtenir votre consentement avant de les installer sur votre
équipement.
Un cookie sera installé pour se souvenir de votre choix. Notez cependant que si vous
supprimez ce cookie votre consentement sera de nouveau demandé.
Vous pourrez à tout moment revenir sur votre choix par les différents moyens décrits
dans la section « Supprimer et/ou rejeter les cookies ? ».

4) Supprimer et/ou rejeter les cookies ?
Vous disposez de plusieurs options pour supprimer les cookies et autres traceurs.
Si vous souhaitez paramétrer les cookies, cliquez ici.

Paramétrage du navigateur
Si la plupart des navigateurs sont paramétrés par défaut et acceptent l'installation de
cookies, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de choisir d'accepter tous les
cookies ou de les rejeter systématiquement ou encore de choisir ceux que vous
acceptez selon leurs émetteurs.

Vous pouvez également paramétrer votre navigateur pour accepter ou refuser au cas
par cas les cookies préalablement à leur installation. Vous pouvez également
régulièrement supprimer les cookies de votre terminal via votre navigateur. N'oubliez
pas de paramétrer l'ensemble des navigateurs de vos différents terminaux (tablettes,
smartphones, ordinateurs..).

Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur
est différente. Elle est décrite dans le menu d'aide de votre navigateur, qui vous
permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies.
L'enregistrement d'un cookie dans votre terminal est essentiellement subordonné à
votre volonté, que vous pouvez exprimer et modifier à tout moment et gratuitement à
travers les choix qui vous sont offerts par votre logiciel de navigation.
Vous pouvez paramétrer votre navigateur pour refuser les cookies. A cet égard, votre
attention est attirée sur le fait qu'en paramétrant votre navigateur pour refuser les
cookies, certaines fonctionnalités, pages, espaces du site ne seront pas accessibles,
ce dont nous ne saurions être responsables.

